
 

 
Boissec est une entreprise active depuis 1968 dans le négoce de matériaux dérivés du bois 
pour la construction. Autrefois pionniers, aujourd’hui, leaders, nous n’avons eu de cesse de 
redonner ses lettres de noblesse au bois et à ses déclinaisons. Notre showroom en est 
d’ailleurs la preuve, par 600 mètres carrés. Nous cultivons notre esprit de famille et 
souhaitons justement l’agrandir, la famille. Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, 
pour notre maison à Bussigny :   
 
 

Un conseiller ou une conseillère de vente interne 
 
Votre mission, si vous l’acceptez : 

- Intégrer une équipe dynamique et très sympa. 
- Etre basé à Bussigny. 
- Passer une petite période de formation afin de devenir LE référent de nos clients. 
- Mettre en pratique vos talents : accueillir, conseiller et offrir des solutions sur mesure à 

notre clientèle.  
- Réaliser les offres et les finaliser. 
- Repeat. Attention, les commandes se suivent, mais ne se ressemblent pas ! 

 
Votre profil : 
Vous aimez le contact et cherchez un poste où vous épanouir à long, voire très long, terme. La 
technique, le calcul, et déterminer un prix, vous adorez ça ! Vous êtes prêt à endosser un rôle 
stratégique. Dynamique, polyvalent flexible, vous êtes aussi organisé et résistant au stress. 
Vous avez une volonté de gagneur et êtes rompus à l’exercice du terrain. Vous disposez d’un 
véhicule et êtes domicilié dans l’arc d’Aubonne – La Sarraz – Echallens – Lutry. 
 
Votre matricule indique :  
Suisse ou en possession d’un permis C. Menuisier de formation avec un CFC ou titre 
équivalent avec une expérience d’environ 5 ans au minimum, éventuellement complétée par 
une formation ou expérience dans la vente.  
 
Vos + : 
Un environnement de travail dynamique et motivant. Des collègues sympas et impatients de 
vous accueillir. La possibilité d’évoluer. Petit +, une place de parc gratuite. Gros + : vous êtes 
acteur de l’essor de notre société et relevez des défis au quotidien,  
 
Votre mission commence - de suite ou à convenir : 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier. Merci de nous le faire parvenir au plus vite, 
complet et avec photo, à : Boissec SA, à l’attention de M. Chistian Bauer, case postale 59, 
1030 Bussigny.  
 
Seuls les dossiers correspondant aux critères seront traités. 
Cette annonce s’adresse indifféremment aux hommes et aux femmes. 


