Façonnez votre avenir chez RECA AG
RECA AG est une société internationale de vente directe spécialisée dans les technologies d'assemblage et de fixation dans les
domaines du commerce et de l'industrie. Nos représentants commerciaux travaillent en partenariat avec leurs clients, qui attachent une
importance particulière à la qualité élevée des produits et services de RECA.
Certains l'appellent la distribution, nous l'appelons la passion !

Dans le secteur de l'artisanat, nous recherchons :

Vendeur sur le terrain (h/f/d) 100%
Région : Nyon / Rolle
VOS TACHES
•
•
•
•
•
•
•

Vous conseillez personnellement et en direct vos clients.
Comme vendeur vous disposez d’une gamme de produits de Qualité
Vous conseillez vos clients lors de visites régulières
Vous développez votre clientèle en prospectant votre région de vente.
L’acquisition de nouveau client est l'une de vos tâches principales.
Vous présentez notre assortiment d’outillage et de fixationde haute Qualité.
Vous êtes le maillon essentiel dans la relation de vos clients avec la société RECA.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

Vous êtes intéressé par la vente et possédez un CFC dans un les métiers techniques de la
construction ou de la mécanique.
La vente vous passionne.
Vos talents de communicateur ainsi que votre esprit d’entrepreneur et votre endurance font partie de vos
grandes forces
Les secteurs de l’outillage et de la fixation vous passionnent ainsi que la relation avec vos clients font partie de vos
passions.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une région de vente proche de votre domicile
Un contrat de travail à durée illimitée
Nous vous garantissons une prise de fonction consciencieuse
Un esprit et une culture d'entreprise irréprochable
Mise à disposition d’un véhicule pour l’usage professionnel et privé
Vous travaillez avec l'infrastructure informatique la plus récente (iPad)
Notre salaire fixe, conforme aux normes du secteur, est complété par une rémunération basée sur les
performances.
Chez RECA, vous êtes certainement entre de bonnes mains: tous les employés de H / F
reçoivent une assurance accident supplémentaire (occupation et mode de travail).
Prestations sociales étendues telles que l’assurance accidents, l’indemnité journalière de maladie, les
retraites professionnelles et bien plus encore.

Postulez à hr@reca.ch avec vos documents de candidature complets.
Devenez membre d'une équipe solide !
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M Reto Müller
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