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Notre client basé à Zurich est un des principaux fournisseurs de système pour les 
armoires électriques, la distribution d’énergie, la climatisation, les infrastructures  
informatiques, les logiciels et les services. L’orientation client de cette entreprise  
renommée ainsi que l’innovation permanente de ses produits lui assure une croissance 
constante depuis des années. Afin de continuer à développer son excellente position 
sur le marché suisse, nous recherchons une personnalité jeune, orientée vers la 
performance et les solutions, en qualité de:

Technico-commercial sédentaire /
Responsable de projet (Junior) 
infrastructure informatique (m/f)

Poste basé à Yverdon

 POUR CE POSTE TRÈS INTÉRESSANT ET STIMULANT, VOUS SEREZ  
    RESPONSABLE DES TÂCHES SUIVANTES:

 » Planification, conception de projets et mise en œuvre des exigences individuelles des 
clients dans le domaine des solutions de centres de données physiques et des  
équipements de centres de données.

 » Développement de concepts techniques et d‘offres complexes correspondantes
 » Visualisation des approches de solutions
 » Collaboration étroite avec l‘équipe commerciale sur le terrain
 » Support de projet sur site chez le client
 » Collaboration étroite avec le siège social et le siège du Groupe

 POUR CE POSTE, VOUS DEVEZ RÉPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES:

 » Formation technique de base (technicien en électronique, polymécanicien, etc.)
 » Formation complémentaire ou expérience en qualité d’employé de commerce
 » Langue maternelle française avec une bonne connaissance de l’anglais, l’allemand 
étant un atout.

 » Méthode de travail indépendante, orientée résultats
 » Bonne présentation et excellente capacité de communication 
 »  Approche axée sur les solutions/clients
 »  Bonne compréhension des interrelations techniques complexes
 »  Bonnes connaissances informatiques (MS-Office et, idéalement, SAP)

Êtes-vous une personnalité indépendante et engagée qui aime les interrelations 
complexes et qui aimerait prendre des responsabilités? Alors, un défi passionnant 
vous attend dans une entreprise familiale à succès, moderne et innovante. Envoyez- 
nous votre dossier de candidature complet par courrier électronique. Nous nous 
réjouissons à l‘idée de pouvoir vous rencontrer bientôt en personne.


