
Cela fait plus de 5 ans déjà que les conseillers pour concepteurs et maîtres d’ouvrages travaillent pour Sika. Et pourtant, ils ne 
connaissent pas l‘ennui. Notre département Roofing gère un portefeuille de projets très passionnants et participe à leur réalisation en 
collaboration avec 17‘000 collègues de travail. Lorsque dans le secteur de la construction ou de l‘industrie quelque chose de durable voit 
le jour, nos solutions pour le collage, l‘étanchéité, le renforcement ou la protection en font presque toujours partie. Et toujours aussi un 
peu de Reto et Cédric. Cette équipe performante cherche pour la région Suisse romande une:

RESPONSABLE DES VENTES ROOFING 
AVEC PROBRE RÉGION DE VENTE VS

“Provocant”. C’est ainsi que 
Reto Boltshauser et Cédric 
Chételat décrivent leur quotidien 
professionnel chez Sika.

Des tâches passionnantes
• Responsabilité du chiffre d‘affaires et des résultats pour la
 région
• Gestion de la région de vente avec 2 collaborateurs du service
 extérieur et 2 collaborateurs du service intérieur
• Key Account Management ainsi que Key Project Management
 auprès des architectes, concepteurs, maîtres de l‘ouvrage et
 entrepreneurs
• Conseil et vente de systèmes pour les toitures plates et
 toitures inclinées dans la propre région de vente
• Définir la stratégie régionale pour l‘approche du marché

Votre compétence est votre meilleur atout
•  Vous disposez idéalement d‘une formation professionnelle 

dans le bâtiment et pouvez attester des performances requises 
en tant que responsable des ventes ou similaire.

• Vous êtes une personnalité extravertie, orientée vers la vente
• Le talent pour la négociation est une de vos forces, le pouvoir
 de persuasion en est une autre
• Vous maîtrisez parfaitement le français écrit et oral et
 vousavez une bonne connaissance de l‘allemand.

Building Trust Everyday
•  Le plus important pour nous est la confiance. Nous nous fions à 

vos compétences et vous offrons une grande liberté pour 
aménager le temps à votre convenance - à chaque jour sa 
nouveauté

• De l‘espace pour les idées innovantes, un champ d‘action
 intéressant et la prise de responsabilité font partie de l‘esprit
 de pionnier de Sika
• Des cadres dirigeants simples qui offrent la confiance et
 procurent une ambiance conviviale rendent le travail chez Sika
 spécial - de nombreuses personnes appellent cela le „Sika
 Spirit“. 

Pour toutes informations plus détaillées, sur ce poste de travail 
qui offre de nombreuses perspectives, n’hésitez pas à contacter 
Madame Brigitte Meier, responsable du département du personnel 
(+41 58 436 32 13). Intéressée, nous attendons avec plaisir votre 
candidature en ligne sur le portail de carrières de notre site web 
(www.sika.ch/fr/topjobs). Naturellement, nous nous réjouissons 
aussi de recevoir des candidatures masculines.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40 
www.sika.ch

PROVOCANT


