1603 – Ingénieur de vente en
électronique (H/F)
Lieu : Suisse – romande | Date : 2019-06-20 00:00:00|
Votre mission :
Vous êtes entièrement responsable pour la région de
vente et les clients qui vous sont transmis;
Vous conseillez le client au niveau technique et
commercial;
Vous acquerrez

des

contrats

et

surveillez

les

opportunités de contrats successifs;
Vous êtes responsable de l’acquisition de nouveaux
clients et de la présentation des produits;
Vous êtes responsable de l’implantation à large échelle
des produits de l’entreprise dans le marché de la région
assignée;
Vous élaborez et suivez les projets, le cas échéant en
collaboration avec le product manager;
Vous élaborez chaque année les prévisions de ventes;
Vous visitez régulièrement des foires;
Vous êtes essentiellement en déplacement chez le client
(4 jours par semaine).
Votre profil :
Vous êtes technicien ou ingénieur en électrotechnique;
Vous avez de très bonnes connaissances en composantes
électroniques;
Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la
vente;
Vous avez de bonnes connaissances de MS-Office;
Vous parlez parfaitement le français et avez de bonnes
connaissances en allemand et en anglais.

Laura Baumlin

1602 – Conseiller technicocommercial en service interne
(H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-06-13 17:26:59|
Votre mission :
Vous prenez en charge des clients en Suisse romande;
Vous établissez des devis et traitez les commandes;
Vous effectuez le suivi des projets et concepts
d’éclairage;
Vous donnez des conseils techniques;
Vous traitez les réclamations.
Votre Profil :
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien ou
formation jugée équivalente;
Une formation commerciale est un atout;

Vous avez de l’expérience en planification ou en montage
électrique;
Vous maîtrisez MS Office;
De langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances en allemand.

Laura Baumlin

1599 – Responsable de projets
photovoltaïque (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-06-06 00:00:00|
Votre mission :
Vous établissez la planification des chantiers et des
équipes pour les projets résidentiels et commerciaux,
ainsi que le service après-vente;
Vous gérez des projets de manière autonome et
synchronisez les différents intervenants;
Vous assurez le suivi administratif des projets
(demandes aux communes, subventions, Esti);

Vous participez aux rendez-vous de chantier et
établissez les réceptions SIA;
Vous répondez aux exigences de qualité, de productivité
et de délais fixés par les mandats;
Vous participez à la mise en service des installations
ainsi qu’à l’élaboration du classeur d’exploitation;
Vous contribuez à la promotion du service, soutenez
l’effort de vente êtes capable d’assurer une prestation
de technico-commercial.
Votre Profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme HES génie électrique,
ou formation jugée équivalente;
Vous avez une expérience dans le photovoltaïque;
A l’aise avec les outils informatiques métiers (PVsyst,
Autocad, Elektroform) et outils bureautiques courants;
Vous avez de très bonnes connaissances du domaine et
capacités d’analyse.

Valérie Marendaz

1595 – Consultant / Ingénieur
réseau (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2019-05-23 00:00:00|
Votre mission :
Conception de solutions systèmes réseaux (analyse des
besoins techniques);
Support à la vente pour la réalisation d’offres;
Support à la promotion du portefeuille réseau
(Presales);
Présentation de solutions aux clients;
Conception / Implémentation des solutions et
accompagnement des clients;
Support technique à la clientèle;
Élaboration de la documentation technique ad/hoc;
Certification IP/Telco (Cisco, Huawei, …)
Votre Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation informatique
adéquate;
Vous êtes muni de certifications sur les produits
réseaux leaders du marché;
Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans un
poste similaire ou associé;
Vous avez l’esprit d’équipe et êtes orienté service;
Vous maîtrisez le français et l’anglais, (l’allemand est
un atout).

Majid Monnard

