
 

 
Dubat SA est une entreprise indépendante Suisse, à taille humaine, spécialisée dans la commercialisation de matériaux de 

construction et de rénovation tels que salles de bains, carrelages, parquets, portes en bois, peintures, quincaillerie.  

Proches de nos clients, nous sommes présents sur 4 sites, à Yverdon-les-Bains, Bevaix, Chavornay, et Villars-Ste-Croix.  

Pour renforcer nos équipes à Yverdon-les-Bains, nous recherchons de suite ou à convenir 

 

Un collaborateur de vente  H/F (100%) 
Département Sanitaires 
 

 

Vos responsabilités 

 Service à la clientèle professionnelle et privée 

 Présentation des produits et conseils techniques  

 Etablissement et suivi des offres et commandes 

 Relations avec les fournisseurs 

 

Votre profil 

 Au bénéfice d’une formation commerciale ou de vente  

 Expérience dans le domaine Sanitaire est souhaitée 

 Excellent sens de l’accueil et du contact client 

 Maitrise des outils informatiques courants 

 

Nous vous offrons 

 Un cadre de travail moderne  

 Des conditions de travail agréables et stimulantes 

 Des perspectives d’évolution  

 Des prestations sociales attrayantes 

 

Vous êtes intéressés ?   Nous vous invitons à nous transmettre votre dossier de candidature complet (CV, certificats de travail et 

diplômes) en priorité par l’intermédiaire de Jobup, ou par mail à l’adresse cpetito@dubat.ch.  

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/bda7eaeb-718c-4066-92df-d06b6d04b92c/?source=b2b_preview
mailto:cpetito@dubat.ch


  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 

de renforcer son équipe de vente au secteur matériaux de suite ou à convenir 

 

 

Votre profil :  

 Au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou issu d’un métier de la 

construction 

 Vous avez un excellent sens du contact client, vous êtes dynamique  

et convivial 

 Vous faites preuve d’autonomie et savez prendre des responsabilités 

 A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos missions :  

 Service à la clientèle professionnelle et privée 

 Contact direct avec nos clients (guichet, téléphones, mails) 

 Renseignements et conseils techniques 

Nous offrons : 

 Rémunération intéressante 

 Cadre de travail moderne  

 Conditions de travail agréables 
 

Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à cpetito@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN TECHNICO-COMMERCIAL 

INTERNE 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  

Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:cpetito@dubat.ch
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