Rendre possible l’autonomie, la fiabilité et parfois l’impossible, voilà vos points forts que
vous pouvez utiliser sur votre nouveau poste de travail chez Halco Trade AG, une
entreprise commerciale établie qui commercialise avec succès des produits de
consommation chimique et technique dans le domaine des garages et aussi dans
l’industrie. À partir de maintenant, vous pouvez commencer chez nous en tant que notre
nouveau
Collaborateurs extérieurs avec formation technique dans le secteur automobile
(mécatronicien, etc.)
Vos tâches principales sont de renforcer notre position sur le marché dans l’une de nos
différentes zones de vente, que ce soit en Suisse allemande ou en Suisse française.
Un portefeuille de clients existants est à votre disposition, mais il va de soi qu’il appartient
au défi de consolider la zone de vente en conséquence et d’augmenter constamment notre
part de marché. On s’attend à une grande part d’initiative personnelle !
Vous bénéficiez d’une formation appropriée dans tous les domaines de la vente qui vous
garantit le succès (pratique et théorie). Vous bénéficiez de l’aide nécessaire à la
reconstruction ou à l’aménagement du territoire de vos collègues et de la direction.
Des outils de travail professionnels (CRM, iPhone, iPad, véhicule de société, etc.) pour
relever le nouveau défi sont bien sûr disponibles et sont à votre disposition à tout moment !
Votre formation - d’origine automobile - et, le cas échéant, l’expérience acquise à
l’extérieur vous aideront à vous lancer dans ce grand défi avec professionnalisme.

UNE CHANCE pour une personnalité extravertie motivée avec force de mise en
œuvre !
Bienvenue dans notre équipe !

Votre sécurité linguistique (orale et écrite) en allemand et en français vous facilite encore
les ponts entre la Suisse allemande et la Suisse française.
Vous avez de bonnes à très bonnes possibilités de gagner de l’argent. Vous êtes tout seul
dans la main jusqu’où vous voulez aller !
Nous attendons avec impatience une première prise de contact de votre part et nous nous
réjouissons de vous transmettre plus de détails sur la diversité et le défi chez nous lors
d’une première conversation. N’hésitez pas! Il pourrait être un nouveau départ dans une
entreprise renommée avec une équipe bien rodée pour vous! Nous sommes impatients de
vous rencontrer lors d’un entretien personnel.
Envoyez aujourd’hui votre candidature cv & photo à notre assistante de direction,
Mme Ramona Planzer E-mail ramona.planzer@halcotrade.ch

