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Représentant Technique du Bâtiment 100% 

(H/F) 

 
Le Commerce de fer fribourgeois SA est une entreprise familiale réunissant 50 collaboratrices et 

collaborateurs. Elle est active dans les domaines de la technique du bâtiment, des aciers d’armature 

et marchands, de la quincaillerie et de l’outillage. Afin de faire face à son développement et renforcer 

ses équipes, elle recherche son futur (HF) : 

 

 

Votre mission  

 

• Assurer le suivi de la clientèle établie et l’acquisition de nouveaux clients 

• Mener à bien l’ensemble des activités liées à la gestion d’un portefeuille clients 

• Négocier les conditions avec nos clients 

• Visiter nos clients, artisans, promoteurs  

• Analyser le marché et participer aux stratégies et à l’attribution des marchés clients 
 

Votre profil 

 

• Être titulaire d’un CFC dans le domaine de la vente et/ou technique du bâtiment 

• Posséder une expérience commerciale 

• Être intégré dans le tissu économique fribourgeois 

• Maîtriser les outils informatiques courants 

• Avoir une grande capacité à communiquer et à négocier 

 

Notre offre 

 

• Un défi au sein d’une entreprise en pleine évolution 

• Des possibilités de développement au travers de formations internes et externes 

• Un environnement de travail dynamique basé sur l’échange et la confiance 

• Des perspectives d’évolution liées au développement des compétences 

• Des prestations sociales attrayantes 

 

Entrée en fonction 

De suite ou à convenir 

 

Lieu de travail 

Fribourg 

 

Type de contrat 

CDI 

 

Vos interlocuteurs 

Pour plus d’informations, M. John Tissot, Directeur, tél. 079/747 86 11 ou Mme Rose-Marie 

Bertomeu, Business Partner RH, se tiennent volontiers à votre disposition. 

 

Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil demandé ?  

Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par 

courriel rh@cdff.ch      

 

Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront pris en considération. 

mailto:rh@cdff.ch

