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Une entreprise du groupe vonRoll infratec 

 

 

 

 

 

 

Notre entreprise fait partie du groupe VONROLL INFRATEC, fort d'une histoire de plus de 200 ans. VONROLL 
INFRATEC est synonyme de solutions et de modèles commerciaux convaincants dans les secteurs suivants 
 
- Systèmes hydrauliques avec sécurité (VONROLL HYDRO, DUKTUS et KEULA) 
- Mobilité urbaine (VRBIKES et ELECTRANT) 
- Compétence dans le métal (VONROLL CASTING et ECOPARTS). 
 
Avec nos clients, nous réussissons à faire de  
 

 

ZERO WATERLOSS (www.idw.world) 
 

une réalité dans le monde entier grâce aux produits et prestations intégrés. Pour cela, nous misons sur la possibilité 
de la numérisation et sur les technologies novatrices. Il s'agit d'infrastructures, d'intégration de données de 
capteurs, de nouvelles prestations de services, de systèmes de distribution et de développement.  
 
Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personne expérimentée en tant que 
 

 

 

VENDEUR TECHNIQUE EAU (H/F)  
 

 

Vos fonctions 

- Vous transmettez les valeurs de notre entreprise (fiabilité, leadership technologique et philosophie axée sur 

le succès) à nos partenaires commerciaux et à nos clients, existants ou nouveaux - de la 

planification/soumission d'un projet au chantier et à l'INTERNET DE L'EAU (www.idw.world) 

- Vous obtenez ainsi de bons résultats de vente et gagnez des parts de marché grâce à nos produits et 

prestations de services 

- Grâce à votre compétence professionnelle et à votre attitude persuasive, la région va devenir un secteur 

ZERO WATERLOSS. 

 

 

Votre profil  

- Apprentissage technique abouti et une expérience professionnelle solide dans la branche de l'eau et/ou 

sanitaire (chef de chantier, ingénieur, vendeur technique) 

- Compétences techniques et intérêt pour la technique (également dans le secteur de la 

numérisation/d'Internet)  

- Permis voiture cat. B 

- Allure professionnelle, talents de négociateur et force de persuasion  

- Langue maternelle allemand  

 

 

Notre offre 

Nous vous offrons la possibilité de donner réalité, avec nos clients, au projet ZERO WATERLOSS. Vos perspectives 

de développement professionnel sont multiples et passionnantes. 

 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet par e-mail à : 

vonRoll hydro (suisse) ag, Christine Roten, personal@vonroll-hydro.ch 


