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Rejoignez notre Team!

L’entreprise Suisse MISAPOR SA qui compte plus de 60 collaborateurs en Suisse et à l’étranger commercialise des produits durables 
et de haute qualité qui nous rendent uniques et performants dans un large éventail d‘applications dans les domaines de la const-
ruction de bâtiments, en construction routière ainsi que dans les aménagements paysagers. Avec 35 ans d‘expérience sur le marché, 
nous sommes un pionnier et un leader du marché en Europe.  

Faites partie de notre équipe innovante dès maintenant. Nous développons notre structure de vente et recherchons de suite ou à 
convenir un(e) : 

       pour la région de la Suisse Romande

Votre mission 
• Fournir des conseils techniques de qualité supérieure à nos partenaires de planification (ingénieurs, architectes,  

géotechniciens, ingénieurs structure, etc.) et aux maîtres d’ouvrages.
• Prescription auprès des planificateurs
• Vente active de notre gamme de produits innovants aux entrepreneurs et aux clients
• Maintien et soutien du réseau établi auprès des négociants de matériaux de construction 
• Participation active à notre présence sur les réseaux sociaux et à d’autres mesures de communication innovante
• Observation permanente du marché afin de le développer

Intéressé?  Si vous avez une formation technique dans le secteur de la construction (apprentissage dans le bâtiment, technicien de la  
construction, ingénieur civil ou architecte), si vous êtes ambitieux et orienté vers un objectif, alors vous êtes exactement la personne qu’il 
nous faut !  En tant que vendeur expérimenté, vous communiquez de manière professionnelle, compétente, orientée vers les solutions.  
Votre technique de travail est bien structurée et efficace. Vous organisez votre quotidien de manière autonome, avec environ 80 % 
d’activités de déplacement sur le terrain, avec une orientation client, une initiative et une flexibilité supérieure à la moyenne. Vous aimez 
travailler avec des outils modernes et communiquez avec assurance sur les plateformes de communication numériques. Et enfin, vous 
convainquez par votre mentalité et votre envie de bien faire. 

Vous êtes le profil recherché ? Alors postulez dès aujourd’hui ! Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connaissance. 

Technico-Commercial à l’externe (H/F)

Nous offrons
• Une gamme de produits de haute qualité, bien établie et durable pour une méthode de construction tournée vers 

l’avenir 
• Formation intensive et bien structurée pour devenir un spécialiste des applications du granulat de verre cellulaire  
• Un équipement de vente de pointe pour le conseil personnel et numérique aux clients
• Véhicule de société, également à usage privé
• Salaire fixe, commission et primes
• Soutien professionnel d’un back office expérimenté
• Une grande indépendance dans la représentation de votre propre région
• Une culture d’entreprise ouverte et innovante


