
Nous sommes spécialisés dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’ombrage novateurs, de toits de 
terrasses et de vitrages. Entreprise familiale active au niveau international et forte de plus de 700 collaborateurs, le groupe STOBAG 
compte parmi les leaders du marché dans ce secteur. Nous faisons preuve d’un bon sens des responsabilités et d’un solide esprit 
d’équipe pour, ensemble, améliorer continuellement notre offre séduisante en matière de design et de fonctionnalité et continuer à 
étendre notre présence internationale.

Pour notre point de vente au Mont-sur-Lausanne, nous cherchons un   

Technicien / Monteur pour le Service-après-vente 

VOS TÂCHES PRINCIPALES 
•  Assurer un soutien technique téléphonique aux revendeurs
•  Effectuer des interventions de Service-après-vente auprès de la clientèle particulière en Suisse Romande et en France voisine
•  Assurer la formation à la pose pour nos revendeurs sur site
•  Aider nos revendeurs à la pose de stores
•  Effectuer diverses tâches administratives liées au Service-après-vente
•  Donner des formations aux revendeurs lors de nos cours annuels 
•  Former les nouveaux clients sur nos divers produits en fonction du besoin
•  Réceptionner la marchandise au dépôt
•  Entretenir la parcelle du bâtiment STOBAG
 
VOTRE PROFIL
Vous êtes en possession d’un CFC de storiste ou similaire et disposez d’une solide expérience au niveau du Service-après-vente sur 
le terrain. Vous êtes habitué à travailler de manière autonome et avez entre 28 et 40 ans. Vous possédez des connaissances du 
domaine informatique (Word, Excel et systèmes ERP). Vos sens de l’organisation et de la communication sont également 
importants et demandés. Vous êtes disposé à suivre une formation approfondie de la branche et l’allemand fait également partie de 
vos connaissances. 

VOTRE PERSPECTIVE
Le travail chez STOBAG est aussi varié que les souhaits de nos clients pour l’aménagement de leurs espaces préférés intérieurs 
et extérieurs. Nous vous proposons un travail diversifié, autonome et plein de responsabilités dans une entreprise familiale 
offrant des perspectives à long terme. Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous attendons de recevoir votre 
candidature complete.
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