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.

Collaborateur vente externe h/f (100%)
Vaillant Sàrl Suisse| canton de Fribourg, canton du Valais – région Monthey,
canton de Vaud – région Chablais & Pays-d’Enhaut|

CE QUE VOUS ALLER FAIRE
En qualité de conseiller de vente avec un intérêt pour la technique, vous vous occupez de A à Z des clients de
votre région. Vous conseillez, faites des offres et soutenez vos installateurs en matière de systèmes de
chauffage de toutes sortes avec le souci de toujours proposer la meilleure solution de chauffage. Vous cherchez
et trouvez de nouveaux clients et bâtissez une coopération réussie et durable. Vous représentez sur votre
territoire la marque de premier plan qu’est Vaillant et contribuez activement à rendre les chauffages de Suisse
plus verts.

CE QUE VOUS APPORTEZ
Avec le contact facile et sympathique, vous êtes le sésame du marché et un vendeur passionné. Dans votre
travail quotidien vous aimez être entouré de gens et vous avez à cœur de vous mettre régulièrement à jour
ainsi que votre environnement. Vous êtes de présentation impeccable et négociez avec charme et éloquence.
Votre spontanéité vous permet de faire preuve de souplesse et de vous adapter individuellement aux
acheteurs. En même temps, vous vous fixez des buts clairs et ne perdez jamais de vue le développement de
votre région malgré les nombreux contacts clients. Vous traitez les demandes de nos partenaires de manière
rapide et efficace, si bien que ceux-ci peuvent toujours compter sur vous.
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 une palette de produits de très haute qualité ainsi que des services associés avec lesquels
vous pouvez faire la différence dans la vente. Nous vous offrons 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

