Conseiller/ère technique, 100%, Suisse Romandie, systèmes
d’étanchéité liquide et de revêtements de sols sans joints
Le groupe SOPREMA est spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la distribution de
systèmes d’étanchéité pour le bâtiment et le génie civil. Soprema fait partie des principaux fabricants de
systèmes d’étanchéité bitumineux, liquide et synthétique pour les toits plats, les sols et l’enveloppe du
bâtiment. Pour renforcer notre équipe en Suisse Romande nous recherchons un/une :
Conseiller/ère technique - systèmes d’étanchéité liquide et revêtement de sols sans joint pour le
bâtiment, le génie civil et les ouvrages d'art.
Tâches
• Support technique, vente et formation aux entreprises de pose
• Conseil technique auprès des bureaux d'architecture et ingénieurs
• Elaboration de systèmes spécifiques aux projets de nos clients (lots: étanchéité liquide et
revêtements de sols sans joints)
• Réalisation des devis
• Travaux administratifs liés à la fonction.
Profil
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des revêtements de sols sans joint à base de résines
Connaissance du domaine de l’étanchéité du bâtiment et du génie civil
Aisance dans la relation client
Autonome, flexible et engagé(e)
Idéalement 30/45 ans
Maîtrise des outils informatiques courants dans la profession
Connaissance de base de la langue allemande serait un plus

Nous proposons
• un poste évolutif et une grande autonomie
• un challenge à la mesure de vos capacités
• une ambiance de travail conviviale au sein d'un team à taille humaine
• des conditions attractives (voiture de fonction, home office, etc.)
Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans un domaine en forte croissance et dans une petite
structure, faisant partie d’une entreprise à succès international.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez obtenir plus d’information, merci de nous
contacter et envoyez votre dossier de candidature complet, à :
SOPREMA AG
M Vincent Devos
Härdlistrasse 1-2
8957 Spreitenbach
Tél. +41 56 418 59 30
Email : vdevos@soprema.ch
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