Les constructeurs en verre et en métal font partie de votre futur segment de clients. OPO Oeschger SA, dont
le siège se trouve à Kloten, est une société commerciale suisse de ferrements pour les meubles et cuisines, les
portes et le bâtiment, et de machines et outils.
Pour le groupe cible des constructeurs en verre et en métal nous recherchons à Crissier un

Conseiller de vente en service interne (h/f)
spécialisé dans la technique de porte
Au sein de l’équipe de Crissier, vous avez pour mission de prodiguer aux clients
des conseils compétents par téléphone et de réceptionner, traiter et surveiller les
commandes dans le centre de profit Verre et Métal. Vos attributions consistent pour
l’essentiel à concevoir des offres, à effectuer la relance et à traiter des questions complexes dans le domaine de la technique de porte. Vous assistez ainsi les collègues
de votre équipe au sein du centre de profit Bois qui assument aussi pour vous des
tâches de suppléance.
Avec votre haute compétence spécialisée et en matière de conseil ainsi que votre
orientation marquée sur les prestations, vous prêtez main forte au service externe
Technique de porte et d’accès  dans le cadre de ses activités quotidiennes et contribuez activement au développeConstruction en métal  ment durable des relations avec les clients.
Orientation sur la vente 
Affinité informatique (SAP, Excel) 

Vous apportez des conditions idéales pour réaliser cette mission diversifiée et
exigeante avec une formation en constructeur métallique / dessinateur-constructeur
sur métal, gestionnaire du commerce de détail Ferrements ou une autre formation
initiale technique avec une expérience dans la vente en service interne. Vous aimez
vendre activement et prodiguer des conseils techniques et savez utiliser les
programmes Office courants. Vous êtes désireux de développer en permanence
vos connaissances professionnelles afin de disposer à tout moment d’un savoir-faire
actuel et global pour notre clientèle. De langue maternelle française, vous maîtrisez
suffisamment l’allemand pour une communication interne efficace.
Nous vous proposons un environnement professionnel. Nous vous assisterons par
ailleurs par une initiation minutieuse à votre nouveau domaine de travail et une
formation continue interne.
Si vous pouvez vous identifier avec les valeurs de notre entreprise « Modernes –
fiables – enthousiastes », nous serons heureux de recevoir votre candidature.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet avec tous les documents
par e-mail à simone.mueller@opo.ch.
OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten

