Techem fait partie des entreprises leader dans le domaine de la saisie et de la facturation relative à la
consommation du chauffage, du froid, de l’eau froide et chaude ainsi que des charges. Nous offrons des
solutions intelligentes afin d’augmenter l’efficacité de l’énergie dans les immeubles et de réduire ainsi
annuellement les frais de chauffage et plusieurs tonnes de CO2.
Nous sommes présents pour nos clients et l’environnement dans plus de 20 pays dans le monde entier.
Nous recherchons maintenant votre expérience en tant que :

Technico-commercial pour la vente interne à Le
Mont-sur-Lausanne 80-100% (f/m/d)
Votre énergie est requise:
- Assister et supporter l’équipe de vente dans ses démarches et la prospection du marché
- Elaborer des offres et commandes selon les processus de l’entreprise
- Traiter des demandes des clients
- Contact téléphonique et écrit avec la clientèle
- Communication active avec des services internes et externes

Votre profil:
- Formation de base (CFC) commercial avec bonne compréhension technique ou formation de base
technique avec bonne compréhension administrative
- Expérience professionnelle de plusieurs années avec de la pratique administrative et le contact
téléphonique avec la clientèle (de préférence conseils de service de vente)
- Maîtrise des outils informatiques (Office 365) et bonne volonté de se mettre au courant avec d’autres
systèmes
- Langue maternelle française avec des connaissances orales en allemand (niveau B1)
- Personne consciencieuse, agréable, performante, communicative avec apttudes de négociations,
esprit orienté clientèle et service, bien organisée

Nous vous offrons:
Une fonction intéressante et variée, cadre de travail agréable avec des conditions d’emploi attractives.
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter Monsieur Gilles Hofmann, responsable de la
succursale à Le Mont-sur-Lausanne, au numéro de téléphone 021 925 70 55 ou 079 686 40 53.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courriel (format Adobe).

Techem (Schweiz) AG
Mme Cornelia Vegliante, Directrice du personnel
personal@techem.ch

www.techem.ch

