TechnicoCommercial m/f
Suisse-Ouest
chez HASCO

Notre équipe Commerciale a besoin de vous dans les plus brefs délais.
Nous avons besoin de personnes à fort potentiel. C'est pour cette raison que nous recherchons des hommes et des femmes
de talent qui, grâce à leur conviction, à leur fidélité et à leur engagement personnel, contribuent à la poursuite du
développement, à la croissance et au succès en mettant tous les jours leurs compétences à profit.

Vos Compétences









Connaissance techniques qualifées dans les domaines du moules et/ou de la transformation des plastiques
Aisance Commerciale et de Vente
Excellentes compétences en communication
Connaissance du monde des affaires
Capacité de prise d‘initiative
Bonnes aptitudes sous MS-Office
Langue allemande impérative et aisée
Aisance en langue anglais

Vos Missions







Acquisition de clientèle et de commande
Augmentation de nos parts de marché
Renforcement du contact client
Planification des Actions Commerciales selon les Objectifs
Analyse marché et potentiel systématique
Coopération étroite avec les services internes

Ce qui vous attend






Des projets exigeants et passionnants
Un accueil professionnel avec une attention sur l’environnement de travail
Une formation permanente
Des événements d'entreprise en commun et des avantages sociaux

Votre Chance
Profitez des avantages d'une entreprise internationale saine qui compte 700 collaborateurs (hommes et femmes)
ainsi que 35 sites dans le monde entier. Sur la base des valeurs propres à HASCO, c'est-à-dire l'agilité, l'innovation, la
simplicité et la performance, nous nous sommes établis en tant que fournisseur de carcasses standards et d'accessoires.
Devenez-vous aussi acteur de cette histoire à succès ! Mettez votre talent à profit pour aider nos clients avec des solutions
facilitant davantage la construction de moules.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement! N'hésitez pas à nous communiquer vos prétentions salariales.
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