
Votre mission :
• Votre mission conjugue savoir-faire commercial et technique,  

ainsi que la gestion d’une petite équipe
• 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 conception de leur projet 

• Vous imaginez et proposez des créations originales alliant  
fonctionnalités et esthétisme, votre savoir-faire et votre capacité  
à concevoir l’espace font la différence

• En appui des équipes techniques, vous accompagnez votre client  
jusqu’à la réception de son chantier

• Par votre sens du service client, vous fidélisez votre clientèle et  
accompagnez ainsi l’entreprise sur son développement

Votre profil : 
•  Vous disposez d’une expérience confirmée de la conception de cuisines  

pour les clients privés et professionnels
• Dynamique et créatif(ve), vous disposez d’excellentes connaissances  

techniques dans le domaine des cuisines
• 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 disposez d’un réseau dans le secteur immobilier
• Vous êtes toujours rigoureux(se) et organisé(e) dans ce que vous entreprenez
• Vous maîtrisez les outils informatiques de dessin (Winner, MS-Office)
• Vous êtes flexible, autonome et avez une bonne résistance au stress

Entrée en fonction : à convenir 

Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dynamique où vous 
pourrez faire valoir vos compétences et votre personnalité au quotidien.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Patrick 
Lehmann, Chef de vente (tél. 022 354 05 01).

Groupe E plus SA

à l’att. de Mme Séverine Demierre 
Route du Madelain 6 - CP 77 
1753 Matran 

severine.demierre@geplus.ch

www.geplus.ch

Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’élec-
troménager, de l’agencement de cuisines et des solutions énergétiques pour l’ha-
bitat 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.

Pour notre département d’agencement de cuisines à Gland, nous recherchons 
une personnalité vive et entreprenante en qualité de 

Concepteur/vendeur de 
cuisines, responsable du 
département (H/F 100%)


