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Conseiller de vente externe 100% 
(Quincaillerie-Outillage entrepreneur - Romandie) 

(H/F) 
Favre SA est une entreprise familiale réunissant 110 collaboratrices et collaborateurs. Elle est active 

dans les domaines de la technique du bâtiment, des aciers d’armature et marchands, de la 

quincaillerie et de l’outillage. Afin de faire face à son développement et renforcer ses équipes, elle 

recherche son futur (HF) : 

 

 

Votre mission  

 

- Promotion, vente et commercialisation de nos produits dans le domaine de la 

quincaillerie, outillage entrepreneur et technique du bâtiment  

- Suivi, conseil et soutien à notre clientèle existante 

- Prospection et acquisition de nouveaux clients 

- Interlocuteur pour les demandes clients 

- Participation active à des projets internes de développement commercial 

- Travaux administratifs liés à la fonction 

 

 

Votre profil 

 

- Solide formation dans la vente outillage et quincaillerie 

- Approche et prise de décisions orientées dans le service clientèle 

- Autonome, dynamique et organisé 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Flexible et ouvert aux déplacements 

 

 

Notre offre 

 

- Un défi au sein d’une entreprise dynamique en constante évolution 

- Un environnement de travail basé sur l’échange et la confiance 

- Des possibilités de développement au travers de formations internes  

 

 

Entrée en fonction 

De suite ou à convenir 

 

Lieu de travail 

Corcelles-près-Payerne (Romandie) 

 

Type de contrat 

CDI 

 

Vos interlocuteurs 

Pour plus d’informations, M. Sébastien Banderet ou Mme Rose-Marie Bertomeu, Business Partner 

RH se tiennent volontiers à votre disposition, tél. 079 641 88 21 

 

Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil demandé ?  

Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par 

courriel à rh@favresa.ch 

 

 

Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront pris en considération. 
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