Calculateur Suisse romande (h/f/d) | Châtel-SaintDenis |
À PROPOS DE JELD-WEN
Le groupe JELD-WEN est l’un des fabricants et fournisseurs leaders mondiaux de solutions complètes
pour portes et fenêtres. Dans notre usine suisse, nous produisons des portes fonctionnelles et des
portes d’entrée en bois pour le marché suisse. Notre assortiment s’étend de la porte brute à la porte
prête à être installée. Sur notre site de production de Châtel-Saint-Denis, nous recherchons de
nouveaux collaborateurs compétents pour nous renforcer et contribuer à la poursuite de notre
succès.
DE QUOI S’AGIT-IL?
Votre tâche principale consiste à établir en temps voulu et de façon irréprochable sur le plan technique
les offres, y compris les clarifications connexes, les calculs des offres, en veillant à l’exactitude et à
l’actualité de toutes les bases de calcul nécessaires. L’accent est mis sur l’aide à la création d’une
organisation de vente proactive. Le poste est également chargé de fournir des conseils techniques et
une assistance compétente aux clients.
TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Respect du délai d’établissement des offres
Garantie d’un traitement rapide des demandes d’offres et de leur priorisation
Conseil technique au téléphone en français
Calcul de toutes les familles de produits de JELD-WEN Schweiz SA
Négociation sur les prix avec les sous-traitants en rapport avec les projets
Suivi des offres, y c. conclusion de la commande
Interface entre les clients et les services internes, tels que les services commerciaux et
techniques internes/externes

QUE CHERCHONS-NOUS?
•
•
•
•
•

Formation de base technique en tant que menuisier ou charpentier
De l’expérience dans le secteur des portes serait un atout
Très bonnes connaissances du français et de l’allemand
Capacité à travailler sous pression, dynamisme, engagement et esprit d’équipe
Personnalité ouverte et proactive avec des compétences en communication et un très bon
sens de l’organisation

POURQUOI JELD-WEN?
Nous ne nous contentons pas d’offrir à nos collaborateurs des domaines d’activité intéressants avec
un haut degré de responsabilité personnelle, mais nous les soutenons également dans leur
développement individuel.
JELD-WEN Suisse vous offre un emploi dans un bâtiment administratif moderne avec un salaire
conforme au marché ainsi que 30 à 35 jours de vacances. Vous pouvez également compter sur des
horaires de travail flexibles, un parking gratuit et des mesures de prévention en matière de santé.
Une entreprise mondiale au contexte local vous attend!

Veuillez présenter votre candidature uniquement sur notre portail de carrière

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Karolina Smietanka, Recruitment Assistant:
KSmietanka@Jeldwen.com.
À moins que JELD-WEN ne le demande ou ne le mentionne expressément, la société n’accepte pas
les curriculums vitae non sollicités provenant de chasseurs de têtes, d’agences de recrutement ou de
services de recrutement payants.

