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

les domaines suivants: 

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

- mobilité urbaine (vRbikes et ELECTRANT) 

- compétence en métal (vonRoll casting et ECOPARTS) 

 

Dans les années à venir, nous allons développer les systèmes d’eau vers 

 

L’INTERNET DE L’EAU – INTERNET DES WASSERS 

(www.idw.world) 
 

 

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

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

Le secteur voirie & mobilier urbain joue un rôle central et porteur d’innovation dans nos réflexions : les éléments 

de nos infrastructures font l’espace public et ses qualités. Afin de compléter notre équipe à Oensingen, nous 

recherchons dès 1er février 2018 un ou une 

 

COLLEGUE VENTE INTERNE VOIRIE&MOBILIER URBAIN 100% 
 

Vos tâches 

Vous  

- représentez notre entreprise et ses produits/services avec compétence et engagement vis-à-vis de nos clients, 

toujours en étroite coopération avec nos représentants des ventes 

- traitez des commandes et des offres ainsi que de grands projets exigeants avec le suivi des délais 

- effectuez des calculs de prix au moyen de SAP / CRM, surveillez les débiteurs et entretenez les données de 

base 

 

Tout cela en langue maternelle française (avec de très bonnes connaissances en allemand). 

 

 

Votre profil 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation équivalente et vous possédez 

quelques années de pratique dans la vente interne. Votre flair et votre plaisir pour la technologie, les très bonnes 

connaissances de MS Office et votre sens des responsabilités arrondissent votre profil. Si vous aimez travaillez en 

équipe et que vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes exactement la personne que nous recherchons. 

 

 

Notre offre 

Nous vous offrons la possibilité de participer à la création de l’internet de l’eau ! Avons-nous suscité votre intérêt 

pour cette tâche aux multiples facettes? 

 

Postulation  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par courrier électronique :  

Cornelia Jacquemai, responsable ressources humaines,  personal@vonroll-hydro.ch.  


