LUNOR est une sociéte suisse qui s’est fait une renommée dans le domaine de la
déshumidification, du séchage de bâtiments ainsi que de l’aération d’abris de
protection civile. Depuis plus de 70 ans son nom est synonyme de qualité et de fiabilité
et ces compétences sont quotidiennement mises au défi. Tous nos produits sont
fabriqués en Suisse. Pour soutenir notre croissance en Suisse romande, nous
cherchons une personnalité engagée et ayant l’esprit d’entreprise comme

Responsable de la succursale Suisse romande
Assèchement – Abris PC
Vos tâches:
Vous assumez l’entière responsabilité de notre succursale, du chiffre d’affaires et du
résultat pour toutes nos activités dans la région lémanique. Vous aimez la vente et
vous vous occupez personnellement du suivi des principaux clients. Vous analysez les
exigences de nos clients avec précision et leur offrez des solutions sur mesure et
accompagnez les projet de leur offre à leur réalisation.
Vos forces:
Ce poste très varié et intéressant requiert une personnalité motivée, possédant de
l’expérience dans le leadership. Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en
lien avec le domaine du bâtiment. Vous possédez de plus une solide expérience
commerciale en Suisse romande, complétée par une expérience de management pour
une équipe de vente externe. Votre tempérament est ouvert et persuasif, vous aimez
diriger une petite team et vous savez communiquer votre enthousiasme. De bonne
connaissances de la langue allemande faciliteront vos contacts avec la siége à Zurich.
Vos avantages:
Vous jouirez d’une grand indépendance mais aussi de grandes responsabilités dans
une entreprise familiale suisse, bien implantée dans la région. Vous bénéficierez d’une
excellente introduction qui servira de tremplin à votre futur. Vous trouverez un
environnement innovateur, collégiale et moderne, dans lequel votre créativité sera
mise au défi.
Monsieur Markus Portmann se réjouit de recevoir votre candidature avec CV par mail à
jobs@lunor.ch.
LUNOR G. Kull AG
Markus Portmann
Allmendstrasse 127
8041 Zürich
T. 044 488 66 00
www.lunor.ch

