
  

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre de nos activités et en vue du départ à la retraite du titulaire 
actuel, nous sommes à la recherche de notre futur :  

 

 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’une formation d’un métier de la construction bois  
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de la vente  
• Bonne connaissance du tissu économique de la région 
• Leader et charismatique, vous motivez votre équipe dans l’atteinte des objectifs fixés 
• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques courants  

Vos fonctions :  

• Organisation et gestion d’une équipe de 6 technico-commerciaux 
• Contact direct et conseils techniques à nos clients 
• Suivre et développer la clientèle existante et potentielle 
• Elaboration et suivi des offres clients 
• Relation avec nos fournisseurs bois 

Vos avantages :  

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne 
• Conditions de travail agréables 

 
Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à odyens@dubat.ch ou par courrier à : 

Yverdon-les-Bains 

RESPONSABLE DÉPARTEMENT BOIS 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:odyens@dubat.ch


  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 
de renforcer son équipe pour son magasin, de suite ou à convenir 

 

 
Votre profil :  

• Vous êtes au bénéfice d’une formation dans la construction ou d’une 
formation commerciale de vente 

• Expérience dans le domaine de l’outillage 
• A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques  
• Vous êtes dynamique et motivé avec un excellent contact clientèle 

Vos fonctions :  

• Conseils techniques à notre clientèle professionnelle et privée 
• Contact direct avec nos clients (guichet / téléphones / traitement mails) 
• Gestion du stock magasin (commandes / réception / mise en rayon) 
• Coordination des préparations de commandes clients 

Vos avantages : 

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne 
• Conditions de travail agréables 

 

Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à odyens@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN-E COLLABORATEUR-TRICE DE VENTE 
(QUINCAILLERIE-OUTILLAGE) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:odyens@dubat.ch?subject=Postulation%20collaborateur%20de%20vente%20-%20shop%20sanitaire-quincaillerie


  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin de 
renforcer son équipe de vente de son exposition de salles de bains de suite ou à 

convenir : 

 

 
 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’une formation commerciale ou de vente 
• Vous avez de l’expérience dans le domaine sanitaire 
• Excellent sens de l’accueil et contact client 
• A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos fonctions :  

• Service à la clientèle et choix dans l’exposition 
• Etablissement et suivi des offres , commandes pour notre clientèle 
• Relation avec nos fournisseurs 

Vos avantages :  

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne 
• Conditions de travail agréables 

 

Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à odyens@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN (E) COLLABORATEUR (-TRICE) DE VENTE 
(DÉPARTEMENT SANITAIRES) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 
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Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 

de renforcer son équipe de vente au secteur matériaux de suite ou à convenir 

 

 

Votre profil :  

 Au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou issu d’un métier de la 

construction 

 Vous avez un excellent sens du contact client, vous êtes dynamique  

et convivial 

 Vous faites preuve d’autonomie et savez prendre des responsabilités 

 A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos missions :  

 Service à la clientèle professionnelle et privée 

 Contact direct avec nos clients (guichet, téléphones, mails) 

 Renseignements et conseils techniques 

Nous offrons : 

 Rémunération intéressante 

 Cadre de travail moderne  

 Conditions de travail agréables 
 

Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à cpetito@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN TECHNICO-COMMERCIAL 

INTERNE 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  

Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:cpetito@dubat.ch
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