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.
Pour notre succursale à Le Mont-sur-Lausanne, nous recherchons de suite ou
à convenir une personnalité adéquate, dynamique et déterminée en tant que

Technico-commerciale pour la vente
interne à Le Mont-sur-Lausanne 100%
(f/m)
Vos responsabilités:
- Assister et supporter le team 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:
- Vous êtes au bénéfice d’une formation de base (CFC) commerciale ou
technique
- Expérience professionnelle de plusieurs années avec de la pratique
administrative et le contact téléphonique avec la clientèle (de préférence
dans le domaine technique, industriel ou l’installation de bâtiment)
- Maîtriser les outils informatiques (MS-Office) et bonne volonté de se mettre
au courant avec d’autres systèmes
- Idéalement permis de conduire cat. B valable
- Langue maternelle française, bonnes connaissances orales en allemand, afin
de pouvoir communiquer avec notre siège principal à Urdorf (ZH)
- Personne consciencieuse avec bonne capacité de compréhension, travaillant
de manière indépendante, précise et structurée
- Esprit orienté clientèle et service
- Avoir de l’entregent, présentation soignée

Dans chacun(e) de nous
se trouve un(e) manager
de l‘énergie:
Techem offre des
solutions habiles en
soignant les ressources,
l’efficacité des coûts
et l’adaptation immédiate dans les procès
de la clientèle. Nous
nous focalisons sur le
management de l’énergie
dans des immeubles.
Nous nous impliquons
– pour nos clients et
l’environnement, activement et dans 20 pays
dans le monde entier.

Nous offrons:
Une fonction intéressante et variée, cadre de travail agréable avec des conditions
d’emploi attractives.
Pour de plus amples informations vous pouvez prendre contact avec 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.
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature complet par courrier ou e-mail.

www.techem.ch

Techem (Schweiz) AG
Mme Cornelia Vegliante
Responsable du personnel
Tel. 043 455 65 04 *
personal@techem.ch

