« Un savoir-faire technique et de hautes
prestations au service de la clientèle –
exactement mon travail !
[E. B., collaborateur Schmid AG]

»

Nous sommes une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, travaillant dans l’énergie du bois depuis plus de
80 ans. L’entreprise est un des leaders mondiaux de ce secteur. Nos installations (jusqu’à 8 MW) offrent une technologie de
pointe et séduisent par un rendement élevé, prospectif et écologique. L’expérience et les connaissances approfondies de 250
collaborateurs sont garantes pour une qualité très élevée.
Nous recherchons pour notre succursale à Moudon VD, une personnalité persuasive ayant un sens pour les affaires, date
d’entrée à convenir.

Planificateur ou installateur en chauffage comme
Technico-commercial (f/m) externe pour la Suisse Romande
Vos tâches principales
Comme conseiller techno-commercial pour les installations
de chauffage jusqu’à 260 kW, vous êtes l’interlocuteur
principal pour nos clients (par. ex. : clients finaux,
installateurs, bureaux d’ingénieurs). Vous prenez en charge
avec beaucoup d’initiative les fonctions variées suivantes:
 Vous fournissez à nos clients de manière compétente
des conseils axés sur la recherche de solutions.
 Vous visitez nos clients sur place
 Vous établissez des devis, des offres ainsi que des
propositions de montage.
 Vous gérez les activités de vos clients dans le CRM.
 Vous prenez part aux divers salons professionnels.
 Vous travaillez étroitement avec le siège principal à
Eschlikon.

Votre profil
Les prestations suivantes seraient optimales pour
l’accomplissement de cette activité :
 Vous avez une expérience de plusieurs années
concernant l’industrie de chauffage et la vente.
 Vous avez des connaissances techniques en chauffage
approfondies et vous faites preuve d‘une bonne
conception de l’espace.
 Vous parlez et écrivez couramment l’Allemand et le
Français (Atout : bilingue).
 Vous disposez d’excellentes capacités de négociation et
d’une grande aptitude à la communication.
 Vous êtes une personne autonome, digne de confiance et
entrepreneuriale.
 Vous disposez d’une souplesse dans vos horaires de
travail.

Vos perspectives
Appréciez-vous une activité variée et attrayante au sein d’un environnement de haute technicité ? Exactement ce que vous
trouverez chez nous : une fonction dans un secteur captivant où votre initiative et autonomie sont appréciées. Pour votre
activité nous mettons à votre disposition un équipement de travail moderne, votre propre véhicule de société, que vous
pourrez aussi employer à titre privé. Vous recevrez une formation intensive et complète pour votre nouveau champ d’action.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Frau Barbara Rutschi, responsable des ressources humaines, se fera un plaisir de recevoir votre dossier de candidature par
courriel : (barbara.rutschi@schmid-energy.ch).

