Pour notre succursale de Vuadens/FR, nous cherchons un(e)

Technico-commercial(e) pour notre service interne
Votre mission:
-

Conseiller et soutenir nos clients : Identifier leurs besoins et pouvoir proposer des solutions techniques
et électriques pour toutes installations de ventilation
Etablir des offres sur la base de soumissions ou de plans
Traiter les commandes
Travailler en étroite collaboration avec nos représentants et notre maison mère en Suisse allemande

Votre profil:
-

Vous êtes en possession d’un CFC d’électricien, d’automaticien ou d’électronicien et êtes à l’aise avec les
outils informatiques usuels
Vous avez quelques années d’expérience dans un poste similaire
Vous êtes disposé à assimiler notre large gamme de produits
Vous vous exprimez parfaitement en français (oral et écrit). Vous avez de bonnes connaissances en
allemand (italien, un atout)
Vous êtes à l’aise dans les contacts avec la clientèle
Vous avez de l’entregent et êtes de caractère jovial

Nous offrons:
-

Un travail indépendant dans un milieu captivant et en constante évolution
Une petite équipe jeune et dynamique
Un positionnement fort sur le marché avec une base de clients déjà établie
Un salaire en rapport avec vos compétences et des prestations d’une entreprise moderne
Un bureau moderne et fonctionnel
Une place de parc couverte

Vous avez le sens de l’organisation, êtes capable de travailler seul et de prendre des initiatives. Vous avez le
sens des responsabilités et le travail ne vous fait pas peur. Si en plus vous êtes une personnalité ouverte et
aimez le travail bien fait, si vous garder votre calme dans toutes les situations, même les plus délicates, vous
êtes la personne que nous recherchons. Nous attendons votre candidature par voie électronique avec un
grand intérêt. Les candidatures nous parvenant par courrier postal seront également prises en compte, mais
ne seront pas retournées.
Helios Ventilatoren AG
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