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BIRCHLER OUTILLAGE SA

Matériel déquipements de garages
Case postale 10 - Chemin de la Lisière 1

1053 CUGYi VD - Suisse
Té1. ++41(0)21 737 46 20 - Fax ++41(0)21 731 30 12

e-mail : info@birchlersa.ch - http: www.birchlersa.ch
-

Birchler Outillage SA est une entreprise familiale active depuis 1978 dans le secteur automobile, tant
dans la vente d'équipement et d'outillage que dans le domaine du service réparation et entretien du

matériel. Nous sommes à l'écoute de nos clients pour leur apporter proximité et qualité de service.

Nous avons la volonté de faire perdurer notre savoir-faire acquis durant toutes ces années. Le marché

est en perpétuel développement et il nécessite une évolution constante de I'entreprise pour offrir à

nos clients les meilleurs outils et les plus adaptés.

Pour complèter notre petite équipe dynamique et passionnée par son métier, nous sommes à la

recherche, pour entrée immédiate d'une :

Technicien(ne) externe
pour la Suisse romande

Représentant(e) commercial (e)
pour le secteur:

Genève-Nord Vaudois-Vallée de Joux

Nord Fribourgeois-Neuchâtel{ u ra

Nous offrons un poste à LOO%

un véhicule d'entreprise
une ambiance de travail sympathique et agréable au sein d'une petite équipe
une formation interne continue
un travail autonome
un secteur de travail attractif
un vaste programme de produits

Pré-requis :

CFC dans le domaine automobile ou équivalent
Au minimum 5 années d'expérience confirmée dans le domaine

Expérience dans les domaines Expérience dans le domaine de

techniques : mécanique, électricité, la vente et du contact client
pneumatique, hydrauliq ue...

Age idéal 35 - 45 ans

Domicilier dans le secteur de travail
Permis de conduire indispensable

De nationalité suisse ou permis B ou C

Vous pensez correspondre au profil et ces postes vous intéressent ? Alors faites nous parvenir votre
postulation complète par e-mail : info@birchlersa.ch


