CONSEILLER/ÈRE DE VENTE EN
TECHNIQUE DE CHAUFFAGE
Région Suisse Romande (VD/FR)
Région de Jura/Neuchâtel et partie de Vaudoise Région de Jura/Neuchâtel et partie de

Ce sont Vaudoise
nos savoir-faire techniques, de nombreuses innovations et la motivation de nos
collaborateurs qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui : œuvrer parmi les
producteurs de chauffages qui utilisent des énergies renouvelables à la pointe en Europe. Nous
offrons pour chaque combustible ainsi que pour l’énergie solaire le système de chauffage
correspondant. Depuis plus de 90 ans, nous fabriquons exclusivement en Autriche, au sein de
notre maison-mère à Seekirchen, proche de la ville de Salzburg.
Votre mission
 Organisation et développement des activités de vente dans votre région
 Représentation de nos produits auprès des partenaires et des installateurs
 Conseils techniques, élaboration de systèmes et de solutions multi énergies fiables
 Etablissement de textes de soumissions, d’offres, suivies d’offres et commandes
 Suivi de la clientèle existante, acquisition et fidélisation de nouveaux clients
Votre profil
 Solide formation professionnelle dans le domaine de la technique du chauffage
 Expériences dans la vente et bonnes compréhensions des problèmes techniques
 Bon organisateur aux contacts aisés et capacité de travailler de façon indépendante
 Maîtrise de l’outil informatique et bonnes connaissances de l’allemand oral
Aufgabe

Entgegennahme
und Disposition
Kundendienstaufträgen
NousTelefonische
vous offrons
une fonction avec
beaucoup von
d’autonomie
et de liberté quant à votre

Kundenberatungen
am
Telefon
organisation, et ce avec le soutien d’une entreprise internationale privée (400 collaborateurs)
 Verantwortung
fürdéveloppement.
ein Dispo-Gebiet und Reklamationsbearbeitung
solide,
et en constant
Profil
Ce
défi vous intéresse? Vous aimez la polyvalence danse votre travail avec une équipe
 Organisationstalent
undattrayantes?
Stressresistenz
motivée
et à des conditions
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet.
 Freundlichkeit und gutes Niveau in Sprache und Stimme
 Kaufmännische oder technische Ausbildung oder Berufserfahrung
 Gute PC- bzw. EDV-Kenntnisse
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
 Interesse an und Begeisterungsfähigkeit für Technik
Monsieur Beat Meier, Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station
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Sie
bekommen nach einer soliden Einarbeitung die Chance, sich in einem soliden und
beat.meier@windhager.com
dynamischen Unternehmen mit internationaler Ausrichtung zu entwickeln
 Sie übernehmen Verantwortung mit entsprechenden Kompetenzen und
Entscheidungsbefugnissen
 Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt EUR 2.000,–; die tatsächliche Bezahlung

