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 remplacer les
pièces usées

laver
écologiquement

rapporter

La DELTA-MEWA SA est une entreprise moyenne Suisse avec siège à Zofingen sur le marché dans le système de  nettoyage à location. Dans un intervalle
régulier, nous cherchons les chiffons de nettoyage sales chez nos clients industriels et livrons en même temps des pièces propres. Des textiles pour le nettoyage
réutilisables trouvent leur usage dans  l’ entretien industrielles pour les appareils, installations etc.Pour l’introduction et le développement d’un marché lucratif
en Suisse romande, nous cherchons comme seul responsable

représentant/e
Votre activité de vente et de représentation comprend de nombreuses akquisitions, sur  rendez-vous ou spontanées, chez les clients et leurs entreprises dans la
branche graphique, des garages, entreprises  des chemins de fers et de transport, des ateliers mécaniques, des entreprises de matériaux d’entretien et de
logistique, artisanales, industrielles etc. Vous présentez le produit et l’idée de service à des responsables de l’entretien, des  chefs d’ateliers et de production,
informez sur les différentes possibilités de tissus et le service de nettoyage par lequel la responsabilité pour l’élimination des déchets est déléguée en même
temps à la DELTA-MEWA SA.Vous établissez des contrats de location sur plusieurs années que le client remerciera d’une fidélité au long terme.

Les conditions idéales pour ce poste sont une formation et de l’expérience de vente et des connaissances verbales d’allemand.En plus, vous vous distinguez par
beaucoup d’assurance dans la vente et la conclusion de contrats, votre application, votre assiduité, votre motivation, votrepersévérance et  votre courage.

Si vous êtes tenté par ce poste laissant beaucoup de place à votre propre initiative, si vous avez du talent pour l’organisation et si vous êtes capable de donner
l’exemple pour un traitement de notre clientèle avec beaucoup de doigté, même sous la pression quotidienne, nous attendons volontiers votre dossier complet
de candidature avec photo - notre discrétion est assurée - à l’attention de Peter Kalchofner, DELTA-MEWA AG, Postfach, 4800 Zofingen ou marc@daniel.am

www.delta-mewa.ch


