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GUTMANN est un fournisseur international de solutions système en aluminium pour le bâtiment. Les systèmes de 
construction GUTMANN sont des systèmes modernes de fenêtre, de porte et de façade qui répondent de manière 
optimale aux exigences les plus diverses des architectes, planificateurs, investisseurs et maîtres d’ouvrages en 
terme de construction, de design et d’efficience énergétique.
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 PRÊT A RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS? 

     ACCOUNT MANAGER EXTERNE (M/F)
 SYSTEMES EN ALUMINIUM POUR LA SUISSE ROMANDE 

Pour renforcer notre équipe de vente à Schindellegi (CH), nous recherchons pour la Suisse romande un «account 
manager» pour notre service externe. 

En tant qu’account manager externe (M/F) dans le domaine des systèmes en aluminium, vous êtes responsable du 
conseil et du suivi de la clientèle existante, ainsi que de l’acquisition de nouveaux clients.  

L’établissement des offres, des coupes et des nomenclatures par le biais des programmes de calculation (MAP) font 
partie intégrantes de vos tâches. Vous participez également à l’élaboration de solutions spécifiques aux projets des 
clients à l’aide du programme AUTOCAD. Vous veillez continuellement à élargir et à fidéliser votre réseau client.

Votre profil:

• Formation de constructeur métallique (M/F) ou de constructeur sur métal (M/F)

• Expérience commerciale dans la branche de la construction métallique

• Bonnes connaissances informatiques (PC et MS-Office)

• Maîtrise des programmes de calculation AUTOCAD ET MAP

• Dynamique, flexible, organisé et orienté résultats

• Maîtrise du français et de l’allemand (parlé et écrit)

Nous vous proposons un environnement de travail intéressant et autonome avec des conditions attractives au sein 
d’une équipe motivée.

Veuillez envoyer votre candidature par e-mail en précisant votre première date d’entrée possible et vos attentes salariales 
à Monsieur Marco Panza, panza@gutmann-group.com.


