EAU – GAZ – ASSAINISSEMENT
C’EST NOTRE UNIVERS
Dans cet environnement passionnant, nous sommes actifs en tant que société commerciale dans la construction de conduites et installations hydrauliques depuis plus de 40 ans et
nous s ommes l’un des principaux fournisseurs du secteur.
Nos produits trouvent de multiples applications : de la conduite d’eau potable jusqu’à la station
d’épuration et de la conduite de gaz jusqu’à la conduite de centrale d’énergie. L’eau est un
bien précieux que nous laissons couler aussi propre et naturelle, comme si nous l’avions captée
à la source. Qualité et sécurité sont nos principes – aussi bien pour le transport de l’eau que
celui du gaz.

Nous ne cherchons pas n’importe qui – mais vous !
Une personnalité dévouée, bien organisée et technophile pour le service de
vente interne, qui est enthousiaste à propos de notre secteur.
Pour réussir dans cette fonction centrale passionnante, vous possédez un apprentissage
commercial ou un apprentissage spécialisé avec une formation technico-commerciale complémentaire. Une expérience dans le secteur sanitaire/installation serait également un grand
avantage. En tant que personnalité orientée vers le service, vous avez l’habitude de travailler de
manière indépendante, fiable et orientée vers le client. Vous aimez et vous êtes intéressez aux
produits techniques, vous gardez une vue d’ensemble même dans les moments mouvementés
et vous savez établir correctement les priorités. Pour ce poste, il est important que vous com
muniquiez en français et que vous ayez une bonne connaissance de l’allemand. Toute autre
langue comme l’italien est un avantage. Vous pourrez utiliser vos bonnes connaissances linguistiques avec nous au quotidien.
Dans cette fonction passionnante et variée, vous êtes la personne de contact compétente
et sympathique pour nos clients, nos fournisseurs et notre personnel de terrain. Vous assumerez
un large éventail de tâches au sein du service de vente interne et serez coresponsable de
la commande à la livraison ainsi que de la facturation.
Ce poste dans un environnement dynamique vous attire-t-il ? Alors il est grand temps de jeter
un coup d’œil à notre site Web www.wildarmaturen.ch pour en savoir plus sur nous.

Ferez-vous bientôt partie de notre équipe motivée ?
Pour nous convaincre, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier par mail à Marzia Wiss.

marzia.wiss@wildarmaturen.ch · Téléphone 055 224 04 14
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
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