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...tels sont les thermes qui animent notre client WILO Schweiz AG, basé à Rhein-felden/AG. En tant qu'acteur mondial
dont le siège se trouve à Dortmund, Wilo s'efforce toujours de se concentrer sur les besoins de ses clients afin d'offrir des
solutions sur mesure aux clients et aux entreprises partenaires. Une orientation client sans compromis, une proximité
directe du marché et surtout une culture de l'innovation ont fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui : l'un des leaders
mondiaux dans la fabrication de pompes et systèmes de pompage high-tech. Afin d'accroître leur force de vente,
nous avons été mandatés afin de combler un autre poste au sein de la force de vente de la région CH-Ouest . Nous
sommes à la recherche d’une personne (f/m) enthousiaste, professionnelle et douée de compétences sociales pour le
poste de

CONSULTANT TECHNIQUE - TECHNIQUES DU BATIMENT - CVCS - SYSTEMES DE POMPAGE
Région FR / NE / VD / GE / VS-F - Supervision du bureau de planification / bureaux techniques

Selon notre vision, vous avez suivi une formation technique, idéalement en tant que concepteur chauffagiste. Des
formations commerciales ou techniques complémentaires sont les bienvenues. Plusieurs années d'expérience
professionnelle en tant que chef de projet seraient souhaitables, une expérience dans le service technique sur le terrain
serait un grand avantage. Vous résidez dans la zone de vente, parlez français et savez bien vous exprimer en allemand.
Vous êtes à l'aise dans le maniement de moyens auxiliaires de traitement électronique de données.
Vous remplissez votre mission si vous pouvez conseiller professionnellement vos clients, les bureaux d'études dans le
domaine des techniques du bâtiment, et résoudre avec succès les tâches de vos clients à l’aide de vos produits. Vous
veillez à ce que les produits fassent l'objet d'un appel d'offres et assurez le suivi des projets jusqu'à la conclusion du
contrat. Vous participez à des salons spécialisés et régionaux et entretenez des relations étroites avec les partenaires
commerciaux. Grâce à des formations ciblées, vous maintenez vos connaissances techniques à jour. Vous savez vous
organiser dans le cadre du télétravail.
Vous aimerez les valeurs qui nous animent, car vous percevrez le lien qui nous unie les uns aux autres. Vous relevez
directement du directeur des ventes. Les conditions d’emploi sont attractives. De plus, vous bénéficiez d’une voiture de
société et d'autres outils de travail nécessaires tels qu’un ordinateur portable, un Smartphone, etc. En tant que société à
dimension internationale, vous trouverez chez nous de nombreuses opportunités de développement personnel.
Remplissez maintenant votre mission et n’hésitez pas à nous téléphoner afin de clarifier toute question ou envoyeznous votre dossier de candidature complet. Nous vous garantissons une discrétion absolue.
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