Qualité, compétence et tradition - cette combinaison fait de nous un partenaire fiable depuis plus de 100 ans.
Quelque 2200 collaborateurs passionnés et hautement qualifiés répartis sur 32 points de vente en suisse, 6 en Italie et 5 au
Luxembourg sont au service de clients satisfaits qui font confiance aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires des
marques Mercedes-Benz, smart et Fuso. Nous sommes de ce fait le représentant leader de Mercedes-Benz en Suisse et
comptons parmi les trois employeurs les plus importants de la branche automobile suisse.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons avec effet immédiat ou pour une date à convenir pour notre succursale véhicules
utilitaires à Bern une personne expérimentée et proactive dans la fonction d'un

 Suivi et fidélisation de clients existants dans la région Seeland et Fribourg
 Acquisition de nouveaux clients
 Déroulement du processus de vente (conseil spécialisé, établissement d’offres, conclusion de contrats, livraison de véhicules )
 Analyse des besoins du marché et participation active aux mesures promotionnelles
 CFC d'employé de commerce avec affinité technique ou un CFC de commerce de détail ou technique
 Personnalité de vendeur compétente avec expérience professionnelle dans un poste similaire et connaissance du secteur
 Passionne d'acquérir de nouveaux clients, une capacité de négociation marqué ainsi qu'une personnalité ouverte
 Capacité à construire des relations professionnelles à long terme aussi que d'enthousiasme pour la vente de nos produits
 Possession des bonnes manières, de la force de persuasion, d'une apparence confiante aussi qu'un sens de chiffre et de la
connaissance téchnique
 Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue
 Permis de conduire de catégorie C
Des tâches intéressantes et passionnantes vous seront confiées au sein d'une entreprise moderne. Nous vous offrons un
environnement de travail dynamique qui vous permettra de déployer vos capacités et de vous engager au quotidien. Vous
profiterez de prises de décision rapides et de perspectives à long terme.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous serons heureux de recevoir votre candidature avec photo. Madame Tanja Züger se tient à
votre disposition au 031 339 72 51 pour tout renseignement ou toute question.
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