
Suisse Romande  
Conseiller de vente Service extérieur (h/f) 

               
 

Le monde des filtres - votre nouveau défi!                                                                    

SF-Filter Group est la première société commerciale dans le secteur des filtres, avec plus de 300 

employés dans toute l'Europe. SF-Filter AG est l’une des cinq divisions du groupe SF-Filter, avec son 

siège à Bachenbülach (ZH).  

Nous sommes une maison de commerce bien établie dans le domaine de la filtration. Notre large 

gamme de produits à destination de l’industrie et du secteur automobile ainsi que notre très 

grande réactivité à la livraison font de nous un leader du marché européen.  

 

Pour la Suisse romande, nous recherchons de suite ou à convenir un Conseiller de vente Service 

extérieur (h/f) 100% motivé et expérimenté. A ce poste, vous rendez visite à nos clients dans votre 

secteur, vous les conseillez et leur présentez nos produits. 

Nous attendons : 

- Une formation technique ou commerciale de base 

- Le français comme langue maternelle, avec de très bonnes connaissances de’ l’allemand 

et/ou anglais (bilingue préférée) 

- Une expérience du service extérieur 

- De l’assurance et une présentation soignée 

- De la disponibilité, le sens des responsabilités et de l’initiative, une vraie motivation 

- Assurer la gestion professionnelle de la clientèle, la rédaction de rapports et la 

collaboration étroite avec le service commercial interne et les départements des achats, de 

la gestion des produits et de la logistique. 

- Votre lieu de résidence se situe dans la zone de vente 

 

Nous vous proposons : 

- Un large éventail de responsabilités et d’excellentes possibilités de développement 

- Une entreprise tout entière tournée vers la croissance et occupant une position de leader 

sur le marché 

- Une activité intéressante et variée 

- Une clientèle établie 

- Une initiation professionnelle à notre assortiment de produits et des perspectives à long 

terme 

- Une culture d’entreprise ouverte et collégiale 

 

Si vous êtes intéressé par ce nouveau défi, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet 

(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats, max. 6 Mo) par e-mail. Seules les applications 

directes seront acceptées. Les agences de placement sont priées de s'abstenir. 

 

SF-Filter AG 

Mme S. Fahm 

Kasernenstrasse 6 

8184 Bachenbülach  

E-Mail personal.ch@sf-filter.com 


