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BOISSEC SA 

Boissec est une entreprise active depuis 1962 dans le négoce de matériaux dérivés du bois pour la construction. 

Autrefois pionniers, aujourd’hui leaders, nous avons toujours cherché à redonner ses lettres de noblesse au 

bois et à ses déclinaisons. Notre showroom en est d’ailleurs la preuve avec ses 600 mètres carrés d’exposition 

de notre savoir-faire. Nous cultivons notre esprit de famille et souhaitons justement l’agrandir. Afin de 

renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre maison à Bussigny :  

 

UN CONSEILLER OU UNE CONSEILLÈRE DE VENTE EXTERNE 

 

 

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ :  

Vous serez en charge du développement de la clientèle concernée, ainsi que de l’acquisition active sur le 

terrain de nouveaux clients pour la Suisse Romande. Après une période de formation, votre mission sera 

de devenir LE référent de nos clients. 

VOTRE PROFIL : 

Entreprenant, dynamique et motivé, vous possédez un CFC dans le métier du bois. Vous êtes domicilié et 

disposez d’un réseau de contacts étendus en Suisse Romande. Votre talent de vendeur vous permet de 

concrétiser des affaires. 

Vous aimez le contact et cherchez un poste où vous épanouir à long, voire très long terme. La technique, 

le calcul, la détermination d’un prix sont des sujets qui vous attirent. Vous êtes prêt à endosser un rôle 

stratégique. Polyvalent et flexible, vous êtes aussi organisé et résistant au stress. Vous avez une volonté 

de gagnant et vous êtes rompu à l’exercice du terrain.  

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 une expérience 

dans la vente.  

 

VOS + :  

Un environnement de travail dynamique et motivant avec la possibilité́ d’évoluer. Vous êtes acteur de 

l’essor de notre société́ tout en relevant des défis au quotidien.  

Avantage important : vous avez une voiture de fonction et vous êtes un maillon essentiel du 

développement de l’entreprise 

VOTRE MISSION COMMENCE : De suite ou à convenir. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier. Merci de nous le faire parvenir au plus vite, au complet et 

avec photo, à : Boissec SA, à l’attention de M. Alejandro Eirin, Case Postale 59, 1030 Bussigny. 

Seuls les dossiers correspondants aux critères seront traités. 

Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. 


