
La société Gilgen Logistics SA, active au niveau international, est l'un des principaux fournisseurs de 
systèmes complets pour l'intralogistique. Les compétences de base comprennent les systèmes de 
convoyage et de stockage automatiques, l'automatisation, les solutions informatiques, les systèmes de 
chargement et les équipements spéciaux - du développement du concept à la mise en œuvre en passant 
par le service client organisé de manière professionnelle - le tout à partir d'une seule source. 

Nous sommes à la recherche (de suite ou selon entente) d’une personne avec de solides compétences en 
communication comme

Représentant des ventes dans la domaine de la technologie de chargement	pour la 
Romandie 100 % 
Vos tâches principales chez Gilgen Logistics SA
- Traitement indépendant du marché dans le domaine de la technologie de chargement (soutien des 

clients existants et acquisition de nouveaux clients)
- Vente active de systèmes dans le domaine de la technologie de chargement 
- Elaboration d’un service client personnalisé, comprenant le calcul, la préparation d'offres, le suivi, etc. 

jusqu'à la mise en œuvre
- Atteindre les objectifs de vente et gérer le budget
- Responsable de la communication ciblée et opportune (flux d'information)
 
Nous vous offrons 
- Tâches passionnantes 
- Culture d'entreprise positive
- Équipe expérimentée, serviable et collégiale
- Conditions d'emploi attrayantes (prévoyance professionnelle, 6 semaines de vacances etc.)

Ces qualifications sont importantes pour nous 
- Formation technique de base complète, incluant d’éventuelle formation complémentaire 
- Expérience en technologie de chargement
- Très bonnes compétences linguistiques en allemand et en français
- Bonnes connaissances informatiques (MS Office)
- Etre autonome, flexible et sachant prendre des initiatives

Votre atout 
- Volonté de voyager (60 % - 80 %)
- Bonne compréhension des systèmes techniques

Souhaitez-vous travailler pour une entreprise classée comme pertinente par le gouvernement fédéral? 
Ensuite, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, toutes les références 
de formation et d'emploi) en ligne, par e-mail ou par courrier (Monika Brechbühl, Tél. 031 985 35 01, 
M.Brechbuehl@gilgen.com). 

Gilgen Logistics SA - Votre partenaire pour des systèmes logistiques 
complets   
Wangentalstrasse 252
3173 Oberwangen  
www.gilgen.com 


