
 

 

 

Nous offrons une réelle opportunité à saisir au sein d'une entreprise renommée et 

active depuis plus de 60 ans dans le secteur de l'agencement de cuisines et 

d'intérieur haut de gamme à un ou une 

Conseiller de vente Technico-Commercial H/F 

Secteur agencement de cuisines haut de gamme 

Tâches et responsabilités principales : 

• Accueillir, conseiller et orienter la clientèle 

• Gestion de dossiers de conception d'aménagement 

• Vérification de la faisabilité des projets 

• Etablissement d'offres 

• Dessins des plans 

• Suivi des commandes jusqu'à la réalisation sur les différents chantiers 

• Entretenir et développer régulièrement vos connaissances des nouvelles 

tendances, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques 

principalement dans le secteur de l'agencement de cuisines 

• Collaborer avec les différents partenaires commerciaux en apportant le 

soutien technique nécessaire à la bonne réalisation des projets en cours. 

Votre profil : 

• Vous possédez une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de 

l'agencement de cuisines ou dans un autre domaine pertinent en lien avec 

l'aménagement d'espaces intérieurs 

• Formation technique bois, CFC ébéniste ou menuisier, dessinateur, technicien, 

architecte d'intérieur ou autres métiers inhérents. 

• Vous êtes une personne de valeurs 

• Vous êtes apprécié par vos collègues, partenaires et votre clientèle 

• Vous avez un sens aigu du détail 

• Vous gérez de manière optimale les priorités 

• Vous garantissez par votre professionnalisme le succès de vos réalisations 

• Vous êtes autonome et cherchez à atteindre en priorité la qualité avant tout 

autre chose 

• Vous êtes compétent et vif d'esprit 

• Vous possédez de l'entregent, une grande faculté d'adaptation, de l'écoute 

active et une prédisposition naturelle à la communication 

• Vous vous engagez de toutes vos forces et avec passion dans toutes vos 

activités 

• Vous maîtrisez le dessin technique Autocad, Winner ainsi que les outils 

informatiques usuels tels que MS Office, internet, messagerie 



 

 

• Vous avez de l'aisance orale et à l'écrit du français 

• Une deuxième langue comme l'allemand et ou l'anglais seraient un atout 

supplémentaire, mais pas indispensable ! 

Vous souhaitez rejoindre une société reconnue pour son savoir-faire et ses valeurs 

humaines ? 

Vous serez entourez par des personnes qui partageront leurs connaissances, leurs 

expertises et faciliteront ainsi votre intégration. 

Vous serez valorisé part une participation active à la réussite et au développement 

de l'entreprise. 

Poste entre 80 % et 100 %, à discuter. 

Entrée en fonction : à convenir 

 

Si vous vous reconnaissez dans cet énoncé ? 

Alors n'hésitez plus, appelez-nous et transmettez -nous votre dossier complet de 

candidature ! 

Génération Intérim SA 

Mme Isabel Losada Di Vattimo ou M. Giovanni Di Vattimo 

au no. de tél. suivant 021 349 90 30 

Rue Centrale 17 

1003 Lausanne 

www.generation-interim.ch 

 


