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.
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CE QUE VOUS ALLER FAIRE
•
•
•
•
•
•

Mise en service des appareils de chauffage à gaz et mazout
Exécution d’ordres d’entretien et de réparation
Auto-disposition des commandes
Vente de contrat d’entretien
Faire des consultations auprès des clients pour diverses demandes
Service de piquet

CE QUE VOUS APPORTEZ
Vous êtes en possession d’un CFC de monteur en chauffage, électricien ou mécanicien-électricien ou avez
une formation technique équivalente. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de contrôleur en combustion ou
ARPEA (possibilité de le faire sous contrat) bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la branche et
plus précisément dans les domaines du chauffage, ainsi que dans les énergies renouvelables. Vos
connaissances linguistiques en français sont parfaites et vous possédez dans l’idéal une bonne connaissance
de la langue allemande.
Nous comptons sur vos compétences à trouver des solutions aux problèmes de nos clients et votre capacité à
travailler au sein d’une petite équipe. La persévérance, l'orientation client et la flexibilité font également partie
de vos forces. Vous vous distinguez par votre capacité à prendre en charge de grande quantité de travail, avez
l'esprit orienté solution et travaillez avec plaisir dans un environnement dynamique.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Vaillant vous offre de la marge de manœuvre pour mettre en valeur vos compétences et réaliser vos idées et
vous encourage en même temps à perfectionner et développer votre savoir au sein de l’entreprise. Nous vous
offrons un salaire adapté au marché et une rémunération orientée vers la productivité, de bonnes prestations
sociales et un environnement de travail moderne.
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

