Nous faisons partie de la solution. Avec des technologies très efficaces et respectueuses de
l'environnement, nous contribuons à préserver les ressources et réduire les émissions de CO2 dans de
nombreux pays du monde.
Vaillant Group est une société internationale active dans les systèmes de chauffage. Étant un des
leaders mondiaux dans le développement et la production, Vaillant offre des produits, des systèmes et
des services sur mesure pour un confort durable.
Vaillant Sàrl est la société fille en Suisse de Vaillant Group. Nous poursuivons une stratégie de
croissance et recherchons pour notre équipe pour notre filiale à Villars-sur-Glâne un/une

Collaborateur/-trice au service de vente interne (100%)
Vous aimez travailler en équipe. Vous communiquez directement au responsable du service de vente
interne et travaillez étroitement avec le réseau interne de la société.
Vos tâches:





Consultations techniques par téléphone pour nos partenaires internes et externes
Etablir et traiter les offres et les commandes et assurer leur suivi
Soutenir de façon dynamique le service de vente externe
Acquérir par téléphone des objets et commandes

Votre profil:
Vous êtes une personne compétente et avez terminé avec succès une formation de base technique
dans le domaine du chauffage. Idéalement, vous avec fait une formation continue commerciale et vous
bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans le service de vente interne. Votre langue maternelle
est le français avec de bonnes connaissances de la langue allemande. Des connaissances SAP et MS
Office complètent votre profil.
L’orientation client, la communication et la flexibilité font également partie de vos forces. Vous vous
distinguez par votre capacité à prendre en charge de grande quantité de travail, vous êtes engagé, avez
l'esprit orienté solution et travaillez avec plaisir dans un environnement dynamique.
Vaillant vous offre une gamme de produits et des services de haute qualité avec lesquels vous pouvez
faire la différence dans la vente. De plus, nous vous offrons de la marge de manœuvre pour mettre en
valeur vos compétences et réaliser vos idées avec un salaire adapté au marché et de bonnes
prestations sociales.
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail.
Contact
Vaillant Sàrl
Tanja Müller
Assistante RH
Tél. +41 79 301 65 64
E-mail postulation@vaillant.com

