Stephan SA à Givisiez, fondée en 1902, est une entreprise fribourgeoise spécialisée dans les
domaines de la charpente métallique, des façades, des engins de levage et de la mécano-soudure.
Pour compléter notre équipe des engins de levage, nous recherchons notre nouveau

Commercial (H/F) – Engins de levage
Vos Tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation active à la stratégie commerciale du département Engins de levage dans le cadre
de nouvelles installations, de service après-vente et de modernisation d’installations
Suivi des publications sur les plateformes internet et/ou dans la presse
Acquisition de nouveaux clients en relation avec le domaine
Préparation des dossiers de soumissions, calculation de prix en relation en collaboration avec
l’équipe commerciale et le Responsable de Département (vérification/validation)
Suivi des offres remises et négociation avec les clients, ingénieurs, maîtres d’ouvrage,
architectes et entreprises générales sur la base des directives de l’entreprise
Passation des projets vendus aux chefs de projet du département Engins de levage et appui à
ces derniers, si nécessaire (offre complémentaire, appui linguistique, etc.)
Vérification des factures finales des projets vendus avant envoi au client
Entretien des contacts et gestion des relations nécessaires à l’activité commerciale

Votre profil :
•
•
•
•

Formation technique ou d’ingénieur
Langue maternelle allemande ou suisse allemande (avec de bonnes connaissances du
français)
Expérience dans la Vente de projets
Maîtrise des outils usuels comme Office Windows ainsi que connaissances d’outils
informatiques spécifiques (ERP, tableaux croisés-dynamiques, CAD). Navision et Inventor
sont un plus.

Votre personnalité :
•
•
•

Vous êtes capable d’une communication positive, sûre et transparente auprès des clients
internes et externes avec un esprit commercial développé pour la satisfaction de nos clients
Vous êtes une personne dynamique et organisée avec une capacité confirmée d’analyse et
de synthèse afin d’être force de proposition
Vous aimez travaillez de façon indépendante mais vous appréciez aussi les vertus du travail
en équipe.

Nous offrons :
Un poste de travail dans une activité passionnante, une équipe pluridisciplinaire et joviale ainsi que
des prestations salariales en rapport avec les responsabilités et les compétences de chacun.
Nous avons éveillé votre intérêt et vous désirez relever un nouveau défi ?
Envoyez tout de suite votre dossier de candidature à l’adresse suivante : rh@stephan.ch

