
  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 
de renforcer son équipe administrative 

 

 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce avec quelques années d’expérience 
• De bonnes connaissances en comptabilité 
• Vous faites preuves d’autonomie et savez prendre des responsabilités 
• A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos fonctions :  

• Saisie de bulletins de livraison 
• Gestion des factures débiteurs et créanciers 
• Ecritures comptables, décompte TVA 
• Contrôle interne et préparation au bouclement 
• Divers travaux administratifs 

Vos avantages : 

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne au sein d’une entreprise en plein développement 
• Conditions de travail agréables 

 
Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à prendre contact avec M. Olivier Dyens par 
téléphone au 024/424.13.19 comme par email à odyens@dubat.ch ou merci d'adresser 
votre dossier de candidature complet à : 

Yverdon-les-Bains 

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE 
 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
CP 484, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:odyens@dubat.ch?subject=Postulation%20collaborateur%20de%20vente%20-%20shop%20sanitaire-quincaillerie


  

 

 

 

 

 

  

 
Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 

de renforcer son équipe de vente de son département matériaux 

 

 
 
 
 
Votre profil :  

• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou issu d’un 
métier de la construction 

• Vous avez un excellent sens de l’accueil 
• Vous faites preuve d’autonomie et savez prendre des responsabilités 
• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

 

Vos avantages :  

• Cadre de travail moderne au sein d’une entreprise en plein développement 
• Conditions de travail agréables 

 
 
Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à prendre contact avec M. Olivier Dyens au 
024/424.13.19 ou merci d'adresser votre dossier de candidature complet par mail à 
odyens@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN TECHNICO-COMMERCIAL  
(À L’INTERNE) 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
CP 484, 1401 Yverdon-les-Bains 
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