
 

Hans Saurer Kugellager AG est une entreprise familiale fondée en 1938 qui a marqué 
l’industrie du roulement en Suisse. Sous notre marque déposée SKA, nous vendons une large 
palette de roulements à des clients situés en Suisse et à l’étranger. Les secteurs de 
l’industrie, de la construction de machines-outils, de l’automobile ainsi que des ménages et 
de la médecine font partie de nos principaux acheteurs. 
Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons dès maintenant ou à une date à 
convenir un 
 

Ingénieur de vente/conseiller technique expérimenté (m/f/d) au 
service externe (100%)  
 

Des missions passionnantes vous attendent: 
Sur le plan technique, vous conseillez et accompagnez la base de clients qui vous est 
attribuée (axe de Zurich à Genève, germanophone et francophone). Vous approfondissez et 
développez les relations avec les clients existants, tout en identifiant et en prospectant de 
nouveaux besoins. Vous répondez aux exigences des clients dans un cadre économiquement 
judicieux. Vous contrôlez les requêtes quant à leur faisabilité technique et traitez et 
accompagnez les projets jusqu’au bout. Vous soutenez le service interne des ventes pour les 
aspects techniques. 
 
Votre profil: 
Pour satisfaire à ces missions complètes, vous possédez de préférence un diplôme technique 
(HES) ou une formation de technicien (ES), si possible avec spécialisation en construction de 
machines. Une expérience technique dans la distribution et des connaissances dans le 
domaine des roulements sont indispensables.  
Grâce à des connaissances solides, vous maîtrisez toute la Suite MS Office et êtes capable de 
gérer des systèmes ERP. Outre de bonnes connaissances en allemand, vous communiquez 
sans problème en français et en anglais.  
 
Nous recherchons des personnalités déterminées, dotées d’esprit d’équipe, d’initiative et 
d’une réflexion entrepreneuriale. Vous appréciez le télétravail et votre domicile se situe 
dans la région du Plateau? Vous soutenez également une équipe motivée et engagée au 
service interne des ventes et à la technique.  
 
Vous cherchez un nouveau défi dans un environnement solide et possédez une attitude 
ciblée et orientée sur les solutions? Alors, nous serons ravis de recevoir votre candidature 
complète sous forme numérique à personal@ska.swiss.  
Votre personne de contact : Norbert Ziegler 
 
Hans Saurer Kugellager AG 
Niederfeld 38 
9320 Stachen bei Arbon 
www.ska.swiss    
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