
 

 

L'histoire de XAL commence il y a environ 30 ans. Elle se caractérise par une croissance rapide, du dynamisme et des innovations 

techniques dans le domaine de la lumière. 

Aujourd'hui, XAL est une entreprise internationale qui compte 1 300 employés et 30 filiales à travers le monde. Notre équipe en Suisse 

compte 28 employés répartis sur 5 sites. XAL est un expert des solutions d'éclairage technique et illumine des boutiques de marques de 

renommée mondiale, des immeubles modernes de bureaux, des hôtels de haut standing, des restaurants et des résidences privées. Chaque 

jour, nous repoussons les limites de ce qui est techniquement réalisable afin de créer des solutions d’éclairage extraordinaires en 

collaboration avec les éclairagistes et concepteurs lumière, les architectes, les ingénieurs électriciens et les maîtres d’ouvrages. Ce faisant, 

nous offrons à nos employés une grande indépendance dans le travail et des possibilités de développement. Ensemble, nous avons déjà 

réalisé de nombreux succès. 

Souhaitez-vous faire partie de notre histoire ? Alors postulez maintenant à Lausanne en tant que : 

 

 

Conseiller technico-commercial en service interne 100% (h/f) 

 

 
Votre secteur de responsabilité 
 

▪ Prise en charge des clients en Suisse romande 

▪ Etablissement des devis et traitement des commandes 

▪ Suivi des projets et concepts d’éclairage 

▪ Conseils techniques 

▪ Traitement des réclamations 

 

Votre profil 
 

▪ Formation technique et / ou commerciale complétée (électricité, lighting design, architecture…) 

▪ Expérience en planification ou en montage électrique 

▪ Bonnes compétences MS Office 

▪ Bonnes connaissances du français et de l'allemand 

▪ Travail précis, rigoureux et fiable 

▪ Personnalité indépendante et engagée 

 

 

Ce que nous offrons  
 

Nous orientons cette offre d’emploi vers des personnes communicatives âgées de 25 à 50 ans ayant une formation technique ou commerciale. 

Idéalement, vous pourriez déjà avoir acquis de l'expérience dans une activité similaire. Nous nous tournons vers des candidats pour lesquels 

une méthode de travail précise et fiable va de soi. 

Les avantages suivants sont proposés : 

 

▪ Environnement de travail moderne et attrayant 

▪ Formation professionnelle et personnelle 

 

 

Merci de postuler ici: 

XAL Switzerland GmbH 

Hohlstrasse 517 | CH-8048 Zurich 

Susanne Gitonga | susanne.gitonga@xal.com 
 

Nous attendons votre candidature avec impatience. 
 


