
EAU - GAZ - ASSAINISSEMENT 
C’EST NOTRE UNIVERS
Dans cet environnement passionnant, nous sommes depuis 40 ans une entreprise commerciale  
active dans le domaine des conduites et installations hydrauliques, et un leader de cette  
branche. Nos produits trouvent de multiples applications : de la conduite d’eau potable jusqu’à  
la station d’épuration et de la conduite de gaz jusqu’à la conduite de centrale d’énergie.  
L’eau est un bien précieux que nous laissons couler aussi propre et naturelle que l’eau de source.  
Qualité et sécurité sont nos principes – aussi bien pour le transport de l’eau que celui du gaz.

Nous ne cherchons pas n’importe qui – mais vous ! 
Professionnel de la vente au service externe (h/f) pour le canton de Fribourg 
francophone et une partie du canton de Vaud. 

Vous êtes une personne qui travaille aisément de façon indépendante, responsable et  
compétente, avec un grand pouvoir de persuasion. Travailler seul avec des objectifs précis ne  
vous pose aucun problème. Vous avez le contact et la communication faciles. Nos clients,  
les services des eaux des communes, les fontainiers, les installateurs sanitaires, les ingénieurs,  
les revendeurs et les services cantonaux ne vous sont pas étrangers.

A côté de la vente vous êtes également responsable de l’acquisition de nouveaux clients tout  
comme l’élaboration de séminaires techniques, de présentations chez nos clients et à notre siège  
de Rapperswil-Jona.

Idéalement, vous avez déjà de l’expérience dans notre branche d’activité et vous êtes à l’aise avec  
des produits techniques.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d’une entreprise familiale orientée  
vers l’avenir et très bien introduite sur le marché et avec des conditions d’engagement  
d’avant-garde. Une équipe de collaborateurs motivés et un environnement de travail moderne  
vous attendent. Avons-nous attiré votre attention ?
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Vous êtes peut-être notre nouveau ou nouvelle partenaire dans notre team ? 
Pour nous convaincre, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier par poste ou mail à Marzia Wiss.
marzia.wiss@wildarmaturen.ch · Téléphone 055 224 04 14
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !


