
Notre client est une entreprise familiale avec son siège principale dans la Suisse de l’est. Elle 
fournit la gamme complète de services et prestations dans le secteur de la climatisation, du 
séchage et des pompes à chaleur, chauffer, refroidir, déshumidifier ou assainir. Avec env. 250 
collaborateurs et collaboratrices l’entreprise est représentée dans toute la Suisse par ses 19 
succursales. Pour le bureau à Delémont nous sommes mandatés pour le recrutement d’une 
personne compétente et motivée en tant que

Responsable du point de vente
Delémont

Vos tâches:
Vous êtes responsable pour la vente et le service à la clientèle dans votre région et vous 
participez à l’acquisition de nouveaux clients. Dans cette position vous planifiez, livrez, 
montez et démontez les produits disponibles. Également vous êtes responsable pour 
l’assainissent après des dégâts d’eau, la coordination avec les assurances, les propriétaires 
et les gérances immobilières et vous préparez les rapports techniques et les factures. La 
gestion des offres, l’organisation des chantiers et le suivi des clients dans le système CRM 
fait partie du job – également l’organisation du service de piquet de temps en temps. 

Vos qualifications:
Vous possédez une formation dans le secteur de la construction y compris quelques années 
d’expériences professionnelles. La formation en tant que contremaître serait un grand 
avantage autant que l’expérience dans la conduite du personnel. Vous êtes intéressé à la 
technique, vous avez des connaissances en MS office ainsi que le permis de conduire, 
idéalement pour remorque aussi. Au travail vous démontrez l’engagement, la flexibilité, 
l’aptitude de travailler en équipe, la rapidité de réaction et de décision, surtout dans les 
situations critiques. Vous travaillez de manière autonome et structuré, vous maîtrisez 
l’allemand (oral & écrit) et de caractère agréable vous êtes domicilié dans la région du Jura.

Votre future:
Est-ce que vous cherchez une activité intéressante au sein d’un team motivé avec un bon 
esprit? Est-ce que vous aimez une grande indépendance et responsabilité dans une position, 
ou la formation complète sera garantie? Une entreprise à succès vous attend avec des 
conditions d’engagement attractifs.

Prochaine étape:
Envoyez votre dossier complète avec CV, photo, certificats et diplômes par email à 
rolf.blatter@blacon.ch. Clarifications confidentielles par téléphone sont possible comme suit : 
Lu-Ve, 08.00 – 18.00 heures. 


