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Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 

 

Notre entreprise appartient au groupe vonRoll infratec, laquelle peut porter un regard sur une histoire d’entreprise 

de plus 200 ans. Aujourd'hui, le groupe représente des modèles commerciaux innovants et des solutions dans les 

domaines suivants: 

- système d’eau avec sécurité (vonRoll hydro et DUKTUS) 

- mobilité urbaine (vRbikes et ELECTRANT) 

- compétence en métal (vonRoll casting et ECOPARTS) 

- solutions informatiques fiables (vonRoll itec). 

 

 

Dans les années à venir, nous voulons développer les systèmes de l’eau avec sécurité à 

 

l’INTERNET DE L’EAU 
 

et fusionner le monde digital des prestations de services et des informations avec nos traditionnels secteurs 

d’activité (production et distribution des meilleurs composants pour l’infrastructure d’approvisionnement en eau). 

En particulier aussi le secteur fonte de voirie & mobilier urbain jouent un rôle central dans nos réflexions. Ce sont 

des éléments clés d’infrastructures fonctionnantes et sûres et qui marquent l’espace public et ses qualités. 

Aujourd’hui, nous recherchons pour la suisse ouest un 

  

VENDEUR TECHNIQUE FONTE DE VOIRIE (h/f) 
 

 

Tâches 

- Vente de nos produits et prestations de services  

- Obtention de projets et d’appels d'offres (y compris à l'étranger)   

- Développement et  suivi de nos clients 

- Collaboration au développement de nos gammes de produits et prestations de services 

 

Votre profil  

- Apprentissage technique terminé ainsi que plusieurs années d’expériences pratiques en génie civil 

- (contremaître, chef de chantier, ingénieur civil) ou plusieurs années d’expériences en qualité de vendeur 

technique) 

- Permis de conduire cat. B  

- Attitude convaincante, talents de négociateur et capacité de s’imposer 

- Partenaire avec un esprit d’équipe, âge idéal 25-45 ans  

- Bonnes connaissances d’allemand resp. connaissances de français, l’anglais serait un avantage 

 

Ce que nous offrons 

Nous vous offrons la possibilité de façonner l’Internet de l’eau et donc une perspective de carrière passionnante 

dans un environnement international. Un modèle de rémunération basé sur la performance et des possibilités de 

formation continue font partie du paquet. 

  

Postulation  

Avons-nous réveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.  

vonRoll hydro (suisse) ag, Ressources humaines, vonRoll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen  

Tel. +41 62 388 11 11, personal@vonroll-hydro.ch.  


