
 
 

Forte de plus de 40 ans d’expérience, Bernard Frei & Cie SA est une entreprise leader dans le 

domaine des machines de manutention. Nous attachons une grande importance à la 

satisfaction de nos clients et à la qualité de nos produits et services. Nos 35 collaborateurs 

peuvent compter sur un cadre de travail motivant et en constante amélioration. 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un(e) 

 

Technico-commercial (h/f) 
Vous-même : 

• Vous êtes titulaire d’un CFC technique  

• Vous avez de l’expérience et/ou un intérêt marqué pour la vente aux professionnels 

• Dynamique et à l’écoute, vous avez de l’aisance dans les contacts et vous possédez 

une forte capacité à analyser et à comprendre les besoins des clients. 

• Vous possédez de bonnes connaissances dans l’utilisation des outils informatiques 

courants (MS Office). De l’expérience dans l’utilisation d’un ERP (Navision) est un 

plus. 

• Doté d’un excellent esprit d’équipe, vous savez également travailler de manière 

indépendante 

• Vous êtes orienté résultats 

Vos missions : 

• Conseiller nos clients professionnels et privés de façon compétente 

• Prospecter, établir les offres et les défendre 

• Etablir les commandes et assurer le suivi et les relances 

• Etre en relation avec l’équipe du service technique et le magasin 

• Divers travaux administratifs 

• Organiser et animer les démonstrations 

• Participer aux mises en route du matériel neuf 

Notre offre : 

 

• Une activité passionnante au sein d’une équipe jeune et dynamique. 

• Des perspectives d’évolution grâce à des formations internes et un suivi personnalisé 

• Des outils modernes et adaptés dans un environnement de travail agréable 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée d'un dossier complet à 

l’adresse suivante : 

 

Bernard Frei & Cie SA – Ressources Humaines – Rue des Moulins 22 – 2114 Fleurier 

 

Ou par e-mail à pypezzatti@bernardfrei.ch 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-Yves 

Pezzatti, responsable des RH au 032 867 20 36 

 


