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Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 

 

 

 

vonRoll hydro est le premier fournisseur suisse de système de produits et prestations de 

services pour l'approvisionnement en eau et gaz en Suisse et dans le monde entier. Grâce à 

une technologie de communication et de mesure des plus innovantes, nous posons un signe 

clair de l'orientation future de toute la branche. Notre style de travail est constructif, 

communicatif et orienté vers des solutions. Vous aurez une bonne image de notre groupe, en 

visitant notre page d’accueil, www.vonroll-hydro.ch,  

 

Suite à l’expansion de nos activités de services et de soutien en Suisse occidentale, pour 

renforcer notre team, nous cherchons pour tout de suite ou selon accord, une personne  

motivée, orientée vers des solutions et forte en communication, en qualité de  

 

 

Vendeur technique m/f (100%) 
 

 

Votre challenge 

- Vente active de nos produits et prestations de services  

- Service à la clientèle dans l’ouest de la Suisse dans le domaine de l’eau et des services  

- Acquisition ciblée de nouveaux clients et développement de contacts avec les clients 

- Suivi et développement de divers projets 

 

Votre profil  

- Formation de base technique ou manuelle 

- Formation complémentaire dans le secteur commercial 

- Langue maternelle le français / Connaissances en allemand seraient un avantage 

- Plaisir dans le travail indépendant, orienté vers le client 

- Permis de conduire cat. B  

- Age idéal 25-45 ans 

- Domicilié en Suisse occidentale 

 

Notre offre  

Nous offrons un travail passionnant et varié dans un environnement international. De bonnes 

conditions de travail sont pour nous évidentes. Si vous souhaitez relever ce nouveau défi, nous 

nous réjouissons de recevoir votre dossier 

 

Intéressé?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec une photo. 

vonRoll hydro (suisse) ag, Andrea Portmann, responsable du personnel 

von Roll-Strasse 24, 4702 Oensingen, personal@vonroll-hydro.ch, www.vonroll-hydro.ch 

 

http://www.vonroll-hydro.ch/

