12.04.2019

Conseiller en personnel div. Bâtiment - Moutier
Type of post

Poste interne

Dans le cadre de notre développement commercial dans la région du Jura et du Jura-Bernois, nous sommes activement à la
recherche pour notre agence de Moutier un futur :

Title

Conseiller en personnel div. Bâtiment

Your profile

De formation issu du domaine du bâtiment (secteur principal de la construction ou second oeuvre), et au
bénéfice d'une expérience confirmée en Suisse dans le domaine commercial/vente orienté bâtiment, vous êtes
âgé entre 26 et 42 ans. Vous êtes de nature enthousiaste, habile négociateur possédant un grand sens de
l'écoute, de l'analyse et un bon esprit de synthèse. Maîtrisant les outils informatiques et possédant un vif intérêt
pour la vente et les contacts humains, vous avez le sens de la communication et de la négociation et maîtrisez
parfaitement la langue française.
Nous vous offrons une activité vous permettant d'être le partenaire commercial privilégié d'entreprises
régionales, une activité motivante et enrichissante, un «challenge» pour une personnalité dynamique,
volontaire, entreprenante et responsable.
Intéressé (e), curieux (se)? Alors n'hésitez pas à nous adresser votre offre de service complète comprenant
votre C.V., copies de certificats et diplômes, lettre de motivation manuscrite et photographie

Your tasks

Vous êtes en charge d'établir des contacts privilégiés avec les sociétés du Jura Bernois. Vous intégrez une
équipe active dans la sélection de personnel pour des mandats de placements fixes, temporaires ou dans le
cadre de projets du domaine du bâtiment. Vous êtes également actif au front autant dans l'acquisition de
nouveaux clients et dans le développement du portefeuille de clients déjà existants que dans le sourcing de
candidats/-es. Vous développez votre domaine d'activité dans des marchés dynamiques à fort potentiel.
Responsable de votre succès commercial et économique, vous y êtes financièrement intéressé.

Start date

A convenir

Place of work

Moutier

Ref

5120-101408-1-9

Contact person
Aurelia Cellammare
Phone +41 32 493 71 71
https://www.aazemplois.ch

