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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels électriques. 

Avec un centre de compétence en éclairage EM Lumière et répartis dans 9 succursales, ce sont plus 

de 700 collaborateurs qualifiés qui contribuent au succès de notre entreprise. Nous proposons un as-

sortiment de plus de 250'000 articles, un conseil de spécialiste, un haut degré de disponibilité ainsi 

qu’un service de livraison rapide à notre clientèle professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du 

Groupe Rexel. 

 

Afin de renforcer l'équipe de notre département vente pour notre succursale de Genève, nous sommes 

à la recherche d'un/une 

 

Conseiller/ère commercial à la vente téléphonique 

(100%) 
 

Votre profil 

Nous recherchons une personne titulaire d’un CFC électricien ou équivalent, maitrise de l’IT ainsi que 

des outils informatiques (de type Excel). La connaissance du marché genevois de l’électricité est un 

atout. Votre sens de l’écoute vous permet d’avoir une très bonne capacité relationnelle avec vos inter-

locuteurs tout en restant disponible et flexible. Vous savez vous intégrer au sein d’une équipe, êtes de 

langue française (l’allemand serait un atout). 

 

Votre Mission 

Vous aurez à gérer des commandes téléphoniques, mails. En fonction des périodes, vous aurez la 

gestion des commandes au shop. Vous conseillerez nos clients sur le matériel électrique et le suivi des 

commandes. Vous serez amené à proposer des alternatives (matériel), être force de propositions. Vous 

serez l’interface entre clients, fournisseurs et collaborateurs. 

 

Notre offre 

En plus d'une activité indépendante et variée, vous pouvez compter sur un environnement collégial, une 

équipe sympathique et des conditions de travail attrayantes. Vous vous intéressez à cette nouvelle 

tâche et vous répondez à nos exigences ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoir 

votre dossier de candidature complet à l’attention de Madame Marie-Laure Brevet, Département RH, 

Rue Eugène-Marziano 14, 1211 Genève 26 ou par Email : marielaure.brevet@e-m.ch 
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