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Fraisa est synonyme d‘outils haute performance destinés 
à la transformation des métaux. Forts d‘une équipe ras-
semblant 520 collaborateurs répartis dans sept pays, nous 
fournissons à nos clients des technologies favorisant la pro-
ductivité, un conseil personnalisé et une vaste palette de 
services. En tant que société dirigée par ses propriétaires, 
nous attachons une grande importance à notre culture 
d‘entreprise et à la durabilité de nos activités.

«passion for precision»: tel est notre engagement et notre 
leitmotiv. Bienvenue chez FRAISA!

Conseiller technique à la 
clientèle, service externe (h/f/d)   
Région Fribourg – Vaud – Bas-Valais

Nous sommes à la recherche d’une personne ayant de 
bonnes connaissances dans le fraisage et souhaitant se 
développer dans le domaine des outils de coupe pour devenir 
conseiller technique dans la région Fribourg – Vaud – Bas-
Valais

VOTRE PROFIL

•  Vous disposez absolument d’un CFC de polymécanicien

•  Bonnes connaissances en matière d’usinage CNC et, en particu-
lier, de fraisage

•  Une expérience en vente dans le domaine des produits tech-
niques /outils est un plus

• Bonnes connaissances des applications informatiques

•  Langue maternelle: français; l’allemand parlé et écrit serait un
avantage

•  Résider dans la zone de vente est une condition requise (région
Fribourg-Bulle-Aigle)

Nous recherchons une personne disposant de bonnes aptitudes 
à communiquer, habituée à travailler de manière autonome et 
responsable. Vous conseillez vos clients en suivant le principe fon-
damental de l’orientation vers le client. Votre profil se complète par 
une bonne organisation du travail, des compétences en matière de 
conseil et le sens de la négociation.

VOTRE MISSION

•  Vous conseillez nos clients actuels et faites l’acquisition de nou-
veaux clients dans la zone de marché qui vous est attribuée.

•  Vous êtes à l’écoute des besoins de vos clients, établissez et
entretenez des relations durables avec la clientèle.

•  Vous élaborez des solutions sur mesure en matière d’usinage
par enlèvement de copeaux chez les clients.

•  Votre principale mission consiste à leur fournir un conseil
technique et à rechercher avec eux la solution idéale en termes
d’outils.

•  Vous êtes responsable de votre zone de marché et contribuez
activement à son développement ainsi qu’à l’augmentation de
son chiffre d’affaires.

NOTRE OFFRE

Au terme d’une initiation et d’une formation approfondie, 
nous vous confions la clientèle de la zone de marché. Vous 
êtes assisté par une équipe de service interne compétente 
et bien rodée. L’activité qui vous attend vous permettra 
d’appliquer toute la palette de vos compétences techniques et 
personnelles. 
Vous souhaitez évoluer dans un environnement moderne et 
contribuer activement au succès de notre entreprise par votre 
esprit d’initiative? Alors, envoyez-nous votre candidature par 
courrier à:

FRAISA SA  I  Human Resources   
Gurzelenstrasse 7  I  4512 Bellach  

ou par e-mail à jobs.ch@fraisa.com

Nous traiterons bien entendu votre candidature en toute 
discrétion.  visitez nous sur 

www.fraisa.com


