La qualité depuis 1989
Passionnés par les technologies de l’information, nous aidons nos clients à concevoir et exploiter
l’environnement informatique qui leur correspond. Nous les accompagnons sur le long terme grâce
à des produits, des conseils et des services de qualité.
Adaptées aux environnements professionnels ou privés, nos solutions personnalisées dans les
domaines - Infrastructure hardware & software - Impression & Consommables - Services &
Maintenance - Cloud Computing & Office 365 - permettent à nos clients de profiter de tous les
avantages offerts par les outils informatiques d’aujourd’hui.
Pour compléter notre équipe de vente professionnel et performante, nous recherchons un ou une

Conseiller ou conseillère de vente en informatique
Description du poste:











Conseils et services à la clientèle en magasin, par téléphone et par mail
Etablissement et suivi d’offres personnalisées sur nos produits et services
Traitements des commandes, demandes commerciales
Assurer le fonctionnement de notre magasin showroom
Prospection téléphonique, développement du chiffre d’affaires
Gestion et suivi des renouvellements licence et garanties
Divers travaux administratifs, mise à jour de liste de prix, rapport de vente
Vous collaborez étroitement avec nos partenaires et fournisseurs
Enthousiaste, vous assurez à nos clients des services hautement professionnels
Par votre expertise commerciale et informatique vous êtes en mesure de saisir toutes les
opportunités et vous participez au développement de notre entreprise

Profil:







Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée dans la vente informatique
Vous êtes doté d'une grande aisance dans les contacts, doué pour le conseil clients et le
développement commercial
Vous avez des connaissances étendues en informatique hardware, software et réseau
pour entreprises et particuliers
Vous maitrisez les principales fonctions des outils Office, bureautique et Web
Vous êtes organisé, flexible et consciencieux
Vos connaissances d’allemand et d’anglais sont bienvenus

Nous offrons:
Nous vous offrons un environnement de travail agréable, moderne et dynamique où vous
pourrez faire valoir vos compétences et votre personnalité au quotidien.
Intéressé/e par ce poste? Nous vous remercions de nous adresser votre candidature à Gilbert
Barras gilbert (at) baechler.ch – 026 408 84 84 – www.baechler.ch
Date d’entrée : A convenir

