
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage Barras & Fils SA, une entreprise familiale installée à Bulle depuis plus de 40 ans, nous sommes actifs dans le 

domaine des véhicules utilitaires pour la vente, la réparation et la location avec plus de 40 collaborateurs à votre service. 

Pour nous le long terme est une évidence. Pragmatisme, esprit d’initiative, conscience professionnelle, fiabilité, proximité, 

ces valeurs sont depuis toujours la clé de notre réussite. C’est pour cela que nous formons nos collaborateurs, des hommes 

et des femmes dont l’ambition est de contribuer au succès de nos clients, qu’ils considèrent comme leurs partenaires. 

MAN fait avancer le progrès et représente une référence dans le monde entier en matière de 
camions, d’utilitaires, de moteurs et de prestations. Pour renforcer notre équipe, nous 
recherchons, de suite ou à convenir, un/une  
 

Conseiller de vente véhicules utilitaires légers (h/f) à 100% 
 

Votre mission 

• Prospection et vente de véhicules utilitaires légers de la marque MAN  

• Conseil et vente de superstructures et accessoires  

• Démonstration et présentation de véhicules 

• Réalisation d’offres et de contrats  

• Coordination des livraisons entre les différents secteurs 

• Collaboration aux événements afin de promouvoir les ventes et d’entretenir les relations 

clientèles  
 
Vos qualifications  
• Formation professionnelle technique et/ou commerciale achevée 

• Expérience réussie dans le secteur des véhicules utilitaires serait un atout 

• Sens du service élevé, fin négociateur, goût prononcé pour la vente, volonté de s'engager 

• Maitrise des outils informatiques (MS Office) 

• Permis de conduire cat. B 

 
Notre offre  

• La possibilité de représenter une marque et services premium 

• Nouveaux prospects à conquérir sur un territoire à très grand potentiel 

• Conditions d’emploi attrayantes et stables 

• Formation continue auprès de l'importateur 

 
 
Motivé(e)?  
N'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier de candidature. 

Garage Barras & Fils SA 

A l'attention de Vania Barras 

Route du Verdel 10 

1630 Bulle 

v.barras@garage-barras.ch 

+41 26 919 83 30 

www.garage-barras.ch 


