
 
 
 

 

 

APF Menuiserie SA – Etoy est à la recherche d’un/e 

 
Conseiller/conseillère de vente menuiserie - parquet à 100% 

(Pour le 1er avril ou date à convenir) 
 

 
Avec ses 1000m² d’exposition, notre entreprise de menuiserie familiale située au cœur de la Côte, dans le 
canton de Vaud à Etoy, offre un vaste choix de services dans différents domaines, tels que : 
 

• L’exposition, avec un showroom de 1000m² 
• Le sur-mesure, avec une offre complète 
• La menuiserie, avec plus de 10 000 projets réalisés 

 
Leader dans le domaine de la menuiserie, nous employons environ 50 collaborateurs sur 2 sites différents. 
Nous sommes à la recherche d’un/e conseiller/conseillère vente menuiserie pour notre showroom à Etoy. 
 
> Missions : 
 
Vous serez le/la conseiller/ère de vente qui assure la vente de nos produits auprès de notre clientèle et vous 
accompagnerez les clients tout au long du processus d’achat et d’installation jusqu’au service après-vente. 
 
> Vos responsabilités seront : 
 

- Promouvoir les produits liés à notre domaine d’activité conseiller et accompagner les clients 
- Déplacement auprès des clients et prescripteurs 
- Établir les offres et présentation clients  
- Assurer les demandes en ligne  

 
> Profil de la personne recherchée : 
 

- Expérience dans la vente 
- Connaissance dans le domaine de la menuiserie et domaine de la construction, domaine revêtement 

de sol  
- Expérience du marché de la région  
- Très bonnes habilités relationnelles  
- Esprit d’équipe pour le succès global de l’entreprise  

 
> Conditions de travail : 
 
La chance de travailler dans un cadre de travail innovant avec des matériaux de premier ordre ainsi qu’un 
environnement de travail attractif, moderne et dynamique au sein d’une équipe de professionnel de la branche. 
Une relation de confiance entre la Direction et les équipes ainsi qu’un fort degré d’indépendance. 
 
Intéressé, merci d’envoyer votre candidature à : Madame Carole Personeni, directrice commerciale, 
carole.personeni@apf.ch 
 

L’équipe APF 


