
L’entreprise Suisse MISAPOR SA, avec sa succursale à Brunstatt-Didenheim (68), produit et commercialise depuis plus de 35 ans du 
granulat de verre cellulaire pour des applications dans le bâtiment et dans les travaux publics. Nos produits certifiés sont écolo-
giques (fabriqué à partir de bouteilles de verre recyclées) et durable ce qui en font des produits d’avenir.

Pour poursuivre notre développement dans les régions de la Bourgogne, Franche Comté et Grand Est qui s’annonce très promet-
teur, nous sommes à la recherche d’un(e):

à l’externe
Ingénieur–Commercial(e)

Votre profil
• Bonne connaissance dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics
• Vous êtes à même de négocier et d’établir vos propositions commerciales auprès de vos clients et prospects avec autonomie
• Force de persuasion et talents de négociateur, vous êtes un vendeur aguerri, un véritable développeur commercial
• Bonne présentation
• Langue maternelle française – une deuxième langue parlée sera un plus
• Très forte motivation sur l’objectif et le résultat à atteindre
• Une très bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable
• Vous avez un permis de conduire valable
• Vous êtes disposé à participer à divers salons en France ou en Europe
• Capacité d‘accompagner une entreprise pour la réussite sur le long terme
• Approche stratégique, analytique et conceptuelle du marché
• Ambitieux avec une très grande affinité entrepreneuriale et grand dynamisme
• Le plus :  vous avez une formation en géotechnique ou en ingénierie

• Salaire de base fixe + provision sur le chiffre d’affaire
• Une place de travail variée avec une grande autonomie
• L’opportunité de représenter un produit innovateur et plein d’avenir dans votre région
• Les outils nécessaires à votre poste (téléphone, ordinateur, note de frais)

Votre mission
A l’issue d’une formation complète sur les caractéristiques de nos produits et des applications, vous assurez la responsabilité des  
régions de Bourgogne, Franche Comté et Grand Est de la France. En étroite collaboration avec le service interne et votre supérieur, 
vous garantissez aux prescripteurs, prospects, négociant en matériaux de construction et clients un suivi professionnel et compétant 
sur le marché pour les applications du MISAPOR en isolation de bâtiment performant, et en tant que remblai allégé pour les applica-
tions dans les travaux publics

Depuis votre bureau en Home Office, vous organisez votre planning dans le but de démarcher les architectes, ingénieurs, bureaux 
d’études, économistes, entrepreneurs du bâtiment ainsi que les négociants en matériaux de constructions afin de développer votre 
marché. La part de déplacements de ce poste pour la prescription externe est d’environ 75% dans votre région.
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Renseignements complémentaires:
Monsieur Sébastien Perriard · Directeur des ventes ·  Mobile +41 79 515 82 99  · sebastien.perriard@misapor.ch 

Ce que nous offrons

Rejoignez notre Team!

Enfin, si les réseaux sociaux ça vous parle et que vous êtes prêt à faire des visioconférences avec vos prospects et clients, que vous 
ayez l’esprit ouvert pour toutes les nouvelles techniques de vente 2.0, nous attendons avec plaisir votre dossier complet (CV avec 
photo, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail).


