
 
 
 
 

Inspirée par la nature – façonnée par l’eau 
 

Le groupe SanSwiss est un fabricant de parois de douche et de receveurs de douche connaissant un succès 
international. Le siège principal du groupe se trouve à Härkingen, en Suisse. Le groupe comprend 2 sociétés de 
production en République tchèque et en Roumanie ainsi que des sociétés de distribution indépendantes en France, en 
Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Suisse et en Roumanie, avec des activités de distribution dans 18 
pays européens. 

 
Pour renforcer notre équipe sur le site de Härkingen (SO), nous recherchons une personne motivée et qualifiée en tant 
que:  

 

Responsable régional.e à 100%  

(Région Suisse romande) 

 

VOS TÂCHES 
• Vendre et conseiller activement la gamme de produits SanSwiss 

• Entretien, extension et développement des relations commerciales auprès de nos partenaires: 

• Grossistes en sanitaire  

• Architectes, planificateurs, EG 

• Installateurs sanitaires 
 

• Présentation des produits et formation auprès des groupes cibles mentionnés 

• Réalisation de conseils techniques et de métrés  

• Traitement des projets (appels d'offres et offres) 

• Planification, réalisation et documentation autonomes des visites chez les clients 
 

VOTRE PROFIL 
 

• Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur de vente  

• Formation commerciale ou technique (de préférence dans le secteur sanitaire) 

• Très bonne capacité de communication en français et en allemand 

• Personnalité fiable, ouverte et réceptive 

• Capacité d'organisation 

• Esprit d'équipe et résistance au stress 

• Grande disponibilité à voyager dans la zone de vente attribuée 

 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

• Un environnement stimulant au sein d'une entreprise leader dans son secteur et active dans le monde entier 

• Des possibilités de formation continue 

• Une équipe motivée, professionnelle et dynamique 

• Véhicule de société à usage privé  

• Des conditions d'emploi attrayantes et un environnement de travail moderne 

Vous souhaitez vous aussi apporter une contribution déterminante à la poursuite du succès de SanSwiss GROUP?     
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 
 
 
SanSwiss Schweiz AG  
Marcel Keller 
E-mail: jobs.ch@sanswiss.ch 
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