
Avec effet immédiat ou sur accord, nous recherchons :

Vos responsabilités

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le conseil et la vente de véhicules poids-lourds

Entretenir le contact avec la clientèle existante

Développer le contact avec la clientèle potentielle

Elaborer des plans d'acquisitions, de

renouvellements et de maintenance de flottes

Gérer de manière indépendante tous les

processus de vente (démonstrations, offres,

élaboration de contrats, etc)

Rechercher des solutions de financement

(leasing, vente à tempérament, etc)

Gérer les travaux de sous-traitance interne et externe

Procéder à la livraison des véhicules au client final

Participer aux manifestations publiques, aux
expositions et aux événements publicitaires

Vous êtes en possession du permis poids lourds,

avec l’expérience dans la vente de ce type de véhicule

Vous possédez un réseau de clients et de connaissances

sur ce secteur
Vous parlez et écrivez couramment le français

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous êtes dynamique, consciencieux(se), capable de

travailler de façon indépendante et soigneuse

Domicilié(e) dans la région lausannoise

•

•

•

•

•

Votre profil

LARAG offre un service complet autour des véhicules utilitaires.

Un (e) Conseiller(ère) de vente

Monsieur Jean-François Pichollet
RTC Romandie Truck Center SA
Route d’Yverdon 18

Case postale 98

1026 Echandens 

Echandens (Vaud), 100%

• Le conseil et la vente de superstructures diverses
pouvant équiper ces véhicules

•

Vous trouverez chez nous

Une activité variée et intéressante dans une équipe motivée
D’excellentes conditions de travail avec de très bonnes prestations sociales

•

•
Des avantages sociaux attrayants

Des possibilités de formation continue•

•

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de faire votre connaissance. 

Envoyez-nous votre candidature par e-mail ou courrier à :

•

Vous avez des notions d’anglais et/ou d’allemand•

Email
Info@rtcsa.ch

Téléphone
021 701 51 35

Promouvoir auprès de notre clientèle les nouvelles

offres de connectivité


