
 
 

 
Pour notre département Ventes de MCAM Symalit AG,  
nous cherchons pour date à convenir un(e) 
 
 
collaborateur(trice) du service externe  
Région Romandie (m/f/d) 100% 
  

MCAM Symalit AG, à Lenzburg, est le principal producteur suisse de tubes de protection de câbles et de pièces formées 

en thermoplastique recyclés. L'entreprise est le leader du marché dans son créneau et est synonyme de produits de 

haute qualité, de livraison fiable et de conseils compétents. MCAM Symalit AG fait partie du groupe MCAM, un fabricant 

mondial de premier plan de matériaux thermoplastiques de haute qualité sous forme de pièces semi-finies et finies, 

présent dans 21 pays et employant plus de 2800 personnes, lequel appartient à Mitsubishi Chemical Holdings. 

 

Dans le cadre d'une succession planifiée, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) du service externe aimant le 

contact et possédant une personnalité apte à stimuler les ventes pour les régions de la Suisse romande, du Valais, du 

Jura jusqu'à Bâle. 

 
Votre domaine d’activité : 
◼ Soutien et assistance aux clients existants (entreprises de construction, concepteurs et revendeurs)  
◼ Acquisition de nouveaux clients et projets 
◼ Négociation et préparation des offres 
◼ Responsabilité du budget et du chiffre d'affaires pour les zones de vente (GE, VD, VS, FR, NE, JU, BS, BL et 

certaines zones de AG et SO) 
 

Votre profil : 
◼ Formation en génie civil en tant que planificateur, contremaître, directeur de travaux ou équivalent 
◼ Plusieurs années d'expérience dans le domaine de la vente et du service externe 
◼ Caractère entreprenant 
◼ Personnalité solide, déterminée et gagnante, présentation soignée 
◼ Aptitude à travailler en équipe, grand sens de l'initiative et esprit d'entreprise 
◼  
◼ Bonne maîtrise de l'informatique (MS Office, Outlook) 
◼ Capacité de négociation en français et en allemand   

 
Nous vous offrons : 
◼ Une activité à responsabilités, indépendante et variée dans une entreprise prospère et bien établie qui propose 

des solutions innovantes 
◼ Véhicule d'entreprise 
◼ Liberté d'initiative personnelle et de processus décisionnels rapides 
◼ Bonnes possibilités de développement professionnel et personnel 
◼ Restaurant du personnel 

 
Après la formation initiale, vous travaillerez de manière très autonome, reconnaîtrez les opportunités et serez capable 
de les mettre en œuvre de manière responsable et compétente. Vous souhaitez assumer une tâche passionnante et 
multiple au sein d'une entreprise florissante et internationale et faire partie de notre équipe ? Nous sommes dès lors 
impatients de faire votre connaissance. Veuillez envoyer vos documents de candidature complets par courrier 
électronique à l'adresse suivante : Lenzburg.HR@mcam.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 
M.Marcel Beer, directeur général. Tel. 062 885 84 00. 
 
MCAM Services AG 
Département RH 
Hardstrasse 5 
5600 Lenzburg  
Lenzburg.HR@mcam.com 
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