
 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez travailler pour un environnement plus propre, une meilleure qualité de 

l’air dans les bâtiments ou pour des fluides propres dans les machines et processus in-

dustriels ? 

SF-Filter AG est un leader en Europe, spécialisé dans les filtres. Nous recherchons une personne 

expérimentée, dynamique, orientée vers les solutions et dotée de solides compétences en com-

munication, qui soit basée en Suisse romande, pour pourvoir le poste de : 

Conseiller/-ère de vente terrain – Temps plein 

Voici vos tâches : 

• Suivi des clients existants et acquisition de nouveaux clients dans le territoire de vente 

• Accompagnement et développement des clients clés 

• Mise à jour des données clients et produits 

• Promotion et vente de toute la gamme de produits et services 

• Planification des visites clients et saisie des rapports dans le CRM 

• Formation et conseils aux clients (gestion de stock, notamment) 

• Support professionnel et technique des clients, participation au développement de solutions 

  qui répondent à leurs problématiques 

• Préparation et suivi des offres et des commandes, traitement des retours et des échantillons  

  de démonstration 

• Réalisation de tâches administratives générales 

• Veille concurrentielle du marché, participation à des salons professionnels 



 
 

 

 

• Participation à l'élargissement de la gamme et aide à la création de nouvelles entées dans le  

   catalogue produits 

• Exploitation du potentiel du marché en augmentant le volume des ventes et les profits 

• Identification et définition de nouveaux domaines d'application et de croissance 

• Gestion professionnelle des relations clients et du reporting interne, collaboration étroite 

  avec le service commercial interne et les services achats, gestion des produits et logistique. 

Ce que vous apportez : 

• Vous avez suivi avec succès une formation technique et avez idéalement une expérience 

  commerciale 

• Le Français est votre langue maternelle et vous avez une très bonne connaissance de l'alle- 

  mand et/ou de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit (bilingue de préférence) 

• Vous résidez en Suisse romande 

• Vous avez une expérience de service sur le terrain 

• Vous connaissez le marché local, une connaissance des produits est un avantage 

• De solides compétences organisationnelles et en communication, vous êtes également indé- 

  pendant dans votre travail 

• Vous appréciez le contact client et leur apporter des solutions guide votre travail 

• Vous savez faire preuve de flexibilité, d'auto-motivation, vous êtes orientés vers les résultats,  

  et savez gérer votre emploi du temps efficacement 

• Votre apparence est confiante et soignée 

 

Ce que nous offrons : 

• Un travail responsabilisant et varié avec d'excellentes opportunités de développement 

• Un portefeuille de clients déjà établis 

• Un emploi permanent et un salaire attractif 

• Une hiérarchie plate, une solide culture d’entreprise et une atmosphère de travail ouverte 

• Une présentation professionnelle de notre gamme de produits et des perspectives à long 

   terme 

Vous pensez que votre profil correspond ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, 

en indiquant vos attentes salariales et la plus proche date d’entrée en poste, par e-mail à :  

personal.ch@sf-filter.com. 
 

SF-Filter AG 

À l’attention de Esther Kraus 

Kasernenstrasse 6 

8184 Bachenbülach 
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