
 
 
 
 
Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’électroménager, de 
l’agencement de cuisines et des solutions énergétiques pour l’habitat dans les cantons de Fribourg et 
Vaud. Forte de 70 collaborateurs, elle gère 10 points de vente, un service de livraison-installation, un 
service après-vente ainsi qu’un département d’agencement de cuisines. 
 
Vous avez envie de relever un nouveau défi dans un environnement dynamique et en perpétuel 
évolution? Pour notre département d'agencement de cuisines à Gland, nous recherchons une 
personnalité engagée en qualité de 
 
 

Concepteur/vendeur de cuisines (H/F) 
100% 

 
 
Votre mission : 
Dans cette fonction qui englobe une large palette d’activités et qui conjugue savoir-faire commercial et 
technique, vous prospectez le marché et accueillez vos clients privés et professionnels avec 
enthousiasme et énergie, vous êtes à l'écoute de leurs besoins pour construire une relation de 
confiance et durable. 
Force de proposition, vous impliquez votre clientèle dans la réalisation et la fonctionnalité et 
esthétisme, votre savoir-faire et votre capacité à concevoir l’espace font la différence. 
Vous élaborez les plans et devis sur le logiciel winner et commander les éléments de cuisines auprès 
des différents fournisseurs. En appui des équipes techniques, vous accompagnez votre client jusqu’à 
la réception des travaux. 
Par votre sens du service client, vous fidélisez votre clientèle et accompagnez ainsi l’entreprise dans 
son développement. 
 
Votre profil :  

 Dynamique et créatif(ve), vous disposez d’une expérience confirmée ainsi que de bonnes 
connaissances techniques dans la conception de cuisines pour les clients privés et 
professionnels. 

 Vous avez un esprit positif, le sens du contact et de l’écoute ainsi qu’un esprit analytique qui 
vous permet de bien cerner les exigences et les besoins de vos différents interlocuteurs. 

 Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) dans ce que vous entreprenez. 

 Vous disposez d’un réseau établi dans le secteur de l’immobilier, serait un atout. 

 A l’aise avec les outils informatiques (Winner, NS-Office). 

 Vous êtes doté(e) d’une réelle aisance relationnelle et d’un esprit d’équipe. 

 Maîtrise du français parlé et écrit, l’anglais serait un atout. 
 
Nous vous offrons :  

 Un environnement de travail moderne et dynamique 

 Des prestations sociales attractives et des conditions de rémunération adaptées aux 
exigences du poste et à votre expérience 

 
Entrée en fonction : à convenir  
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Sonia Cordoba, 
responsable cuisine (tél. 022 354 05 17).  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à hr@geplus.ch ou Groupe E plus SA - à l’att. de 
Mme Céline Brülhart -  Route du Madelain 6 - 1753 Matran 
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