
 Nous posons des jalons 
SEA Schliess-Systeme AG est synonyme de solutions variées et multifonctionnelles ainsi que de  
prestations de service pour l'ouverture et la fermeture sûres, confortables et contrôlées des portes. 
Nous proposons aux clients des solutions adaptées à leurs besoins. 

 SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – 3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 
   

Vous gérez les relations avec nos clients finaux, entretenez les contacts, assurez le suivi des livraisons de produits et acquérez éga-
lement de nouveaux clients. En tant que Key Account Manager, vous contribuez de manière significative au succès de l’entreprise. 

Pour renforcer notre équipe du Key Account Management, nous recherchons une personne engagée, dynamique et indépendante 
pour commencer immédiatement ou à une date à convenir. 

 

Key Account Manager - région Romandie (100%) 

Vos tâches: 

• Acquisition de nouveaux clients et suivi de la clientèle de longue date 
• Service client proactif et régulier, entretien des relations, conseil et identification des opportunités de vente 
• Conseil des clients sur les solutions, produits et services 
• Élaboration et remise d’offres sur mesure ainsi que suivi rapide 
• Présentations de l’entreprise et des offres aux clients et aux intéressés 

Votre profil: 

• Formation commerciale ou technique achevée 
• Plusieurs années d’expérience professionnelle et compétence en vente 
• Compétence en négociation et talent pour la vente ainsi que bonnes compétences en communication 
• Orientation client et disposition à voyager 
• Domicilié dans la région Lausanne - Genève 
• De solides connaissances spécialisées du domaine de la technique de fermeture sont un atout 
• Un réseau existant dans le secteur de la construction est un atout 
• Vous maîtrisez le français à l’écrit et à l’oral et avez de bonnes connaissances de l’allemand 
• L’expérience en direction est un atout, mais non requise 

Nos offres: 

• Activité variée et à responsabilité 
• Hiérarchies plates et chemins de décision courts 
• Rémunération liée à la performance et avantages sociaux intéressants 
• Voiture de société également à usage privé 
• Excellente équipe et ambiance familiale 
• Assistance professionnelle du service interne 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous serions ravis de faire votre connaissance. 
Veuillez envoyer votre candidature à:  

SEA Schliess-Systeme AG, Lätternweg 30, 3052 Zollikofen 
Monsieur Chris Eichenberger 
Telefon: +41 31 915 20 43  |  Email: hr@sea.ch 
 
Visitez notre site Internet: www.sea.ch 

 


