
  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin de 

renforcer son équipe de vente de son exposition de carrelages de suite ou à 

convenir : 

 

 

 

Votre profil :  

 Au bénéfice d’une formation commerciale ou de vente ou d’un CFC de carreleur 

 Excellent sens de l’accueil et contact client 

 A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos fonctions :  

 Service à la clientèle dans l’exposition 

 Etablissement et suivi des offres , commandes pour notre clientèle 

 Relation avec nos fournisseurs 

Vos avantages :  

 Rémunération intéressante 

 Cadre de travail moderne 

 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 : 

 

Villars-Ste-Croix 

UNE (E) COLLABORATEUR (-TRICE) DE VENTE 
(DÉPARTEMENT CARRELAGES) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  

Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains 
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Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin de 

renforcer son équipe de vente de son exposition de carrelages et de salles de bains 

de suite ou à convenir : 

 

 

 

Votre profil :  

 Au bénéfice d’une formation commerciale ou de vente ou d’un CFC dans les branches 

concernées 

 Excellent sens de l’accueil et contact client 

 A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 

Vos fonctions :  

 Service à la clientèle dans l’exposition 

 Etablissement et suivi des offres , commandes pour notre clientèle 

 Relation avec nos fournisseurs 

Vos avantages :  

 Rémunération intéressante 

 Cadre de travail moderne 

 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 : 

 

Villars-Ste-Croix 

UNE (E) COLLABORATEUR (-TRICE) DE VENTE 
(DÉPARTEMENT CARRELAGES ET SANITAIRES) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  

Case postale, 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 secteur transports de suite : 

 

 
 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’un permis de conduire catégorie C avec permis grue. 
• Permis cariste un atout 
• Autonome et excellent sens du contact clientèle.  
• Quelques années dans un poste similaire souhaité. 

 

Vos fonctions :  

Vous serez chargé de livrer nos marchandises à notre clientèle ainsi que 
d’effectuer des transports directement depuis les usines de production. 

 
 
 
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 

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

 

 

UN CHAUFFEUR-LIVREUR POIDS LOURD 
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Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche pour 

notre site d’Yverdon-les-Bains, de suite ou à convenir :  

 

 

 

Votre profil :  

 Vous êtes titulaire du CFC de logisticien 

 Vous êtes issus du domaine de la construction 

 Vous faites preuve d’autonomie 

 Vous avez un excellent sens du contact, êtes dynamique et convivial 

Vos fonctions :  

 Service à la clientèle professionnelle et privée 

 Conduite des engins élévateurs 

 Gestion de stock 

Vos avantages : 

 Rémunération intéressante 

 Cadre de travail moderne 

 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 : 

 

UN LOGISTICIEN (MAGASINIER) 

 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  

CP 484, 1401 Yverdon-les-Bains 
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