VOUS VOULEZ FAIRE
BOUGER LES CHOSES?
POURQUOI PAS
LE MONDE?
Taking care
of a better climate.

Nous nous engageons pour un meilleur climat - dans chaque foyer et pour notre environnement. C'est notre
vision. En tant que principal fournisseur de solutions chauffage et d’eau chaude, nous poursuivons cette vision avec
nos techniques innovantes et écologiques ainsi que l’énergie de plus de 12’000 collaborateurs dans plus de 20
pays. La confiance de nos 30 millions de clients de par le monde parle d'elle-même. Faites bouger le monde rejoignez Vaillant.

Gestionnaire de produits (80 - 100%)
Vaillant Sàrl | Villars-sur-Glâne | Suisse

CE QUE VOUS ALLER FAIRE
• Accompagnement de produit au cours du «processus d’introduction et de suppression»
• Préparation des bases pour la planification annuelle (analyse et suivi de l’évolution du marché, participation
active au sein des associations sectorielles, etc.)
Établissement de listes de prix et de documentation

•
• Soutien de la vente externe et interne ainsi que du service dans le cas de questions techniques sur des
produits

• Formation du service de vente externe et de clients externes en relation avec notre gamme

CE QUE VOUS APPORTEZ
• Formation technique de base terminée et formation continue dans le domaine CVC au niveau ES ou HES
• Excellentes compétences rédactionnelles en français ainsi que de bonnes connaissances en allemand et en
anglais
Cette fonction très polyvalente exige une personnalité indépendante, entreprenante sachant prendre des initiatives,
qui assure l’interface entre l'externe et l’interne et assure un bon déroulement des processus. Vous aimez agir dans
cette position centrale de plaque tournante et d’interlocuteur communicatif dans un environnement actif. Vous aimez
également travailler au sein d’équipes de projet, ce qui demande une certaine part de mobilité. Vous séduisez vos
collègues par votre force de persuasion professionnelle et personnelle. Votre orientation client et votre
compréhension des défis de la vente sont naturelles pour vous. Fixer des priorités, prendre des décisions et
endosser des responsabilités font aussi partie de vos forces tout comme votre approche pragmatique. En outre,
avec votre nature flexible et pleine d’humour, vous contribuez à un bon esprit d’équipe. Et si en plus votre cœur bat
pour les énergies alternatives et que vous souhaitez contribuer personnellement à rendre la Suisse plus verte alors
vous êtes juste chez nous.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Vaillant vous offre une place dans une entreprise stable axée sur la croissance et donc également orientée vers
l’avenir. En plus d’un environnement dynamique, vous y trouverez une équipe engagée, relativement jeune et des
hiérarchies horizontales avec la possibilité d’exercer votre activité selon un modèle de temps de travail flexible.
Nous nous efforçons en même temps de développer avec vous vos compétences professionnelles et personnelles.
Notre offre est étoffée par une rémunération conforme aux conditions du marché.
Vous brûlez d’envie de faire le bon choix avec nous à l’avenir? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet par e-mail. Les dossiers de sociétés de placement de personnel sont les bienvenus et seront pris
en compte.

POSTULER MAINTENANT: JOIN THE GREENTEAM
postulation@vaillant.ch - Vaillant GmbH, Tanja Müller, +41 79 301 65 64, Ressources Humaines

