
L’entreprise Simon Keller AG ayant son siège à Burgdorf et des succursales e. a. à Echandens, près de Lausanne, compte env. 70 collaborateurs dans le domaine 
de la santé et du bien-être. En notre qualité de fournisseur de systèmes, nous produisons et vendons des produits spéciaux exclusifs pour le bien-être, le massage, 
le domaine cosmétique, la pédicure, la physiothérapie ainsi que des installations ultramodernes et esthétiques pour les instituts et les établissements spa. Nos 
centres de formation proposent plus de 100 cours de perfectionnement pour ces métiers. Dans le cadre d’une planification de la succession, nous recherchons 
pour la région de vente Suisse romande, y c. Valais / TI, un délégué de commerciale

 

assidu et sympathique. Dans le service de vente externe, vous vous adressez à 90 pourcent à une clientèle féminine francophone, tandis qu’au niveau interne 
à Burgdorf, vous communiquez en allemand. Vous effectuez chaque jour, en priorité dans la région lémanique et secondairement dans toute la Romandie, env. 
quatre visites fixes et quatre visites à froid chez des clientes. Sur catalogue, vous vendez principalement des séries de soins et des consommables aux clientes 
et leur présentez le mobilier design et les appareils les plus récents. Vous proposez à vos clientes un service après-vente et les accompagnez dans nos salles 
d’exposition à Echandens. Chaque mois, vous participez à des salons et à des manifestations internes et externes. Vous êtes attentifs aux appels d’offres en 
matière de construction d’hôtels désireux d’étendre leur espace de bien-être, de centres spa ou aux projets de construction dans vos régions.

Vous vous considérez comme un conseiller de vente orienté vers le client et faites preuve de persévérance dans la vente de produits de beauté et de santé. 
Vous aurez, au fil du temps, d’autant plus de succès dans la vente d’équipements de pointe pour instituts que vous traiterez vos clientes avec prévenance. 
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire, aimez vous déplacer en voiture, profiterez sur demande d’une voiture d’entreprise VW Touran avec service complet, 
toucherez un salaire fixe ainsi que des commissions et bénéficierez d’un remboursement des frais pour votre téléphone mobile et votre bureau à domicile, etc.

Nous offrons un emploi stable à long terme - possibilités de spa et de fitness internes y comprises - à un vendeur / représentant de la vente fiable habitant 
dans un endroit central. Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature électronique complet - discrétion garantie - à 
l’attn. de Monsieur Stefan Schranz, directeur de vente, Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83, 3400 Burgdorf, c/o marc@daniel.am

 collaborateur au service externe
cosmétiques / physiothérapie / pédicure / podologie / massage / spa / wellness

www.simonkeller.ch
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