« Notre énergie fait tout
simplement avancer les gens »

Nous disposons d’un poste à repourvoir afin de renforcer et soutenir notre team en Suisse en qualité de

Technico-commercial pour la région Suisse Romande (f/h)
Directement placé sous les ordres du chef des ventes, vous êtes responsable dans cette fonction, du suivi de votre domaine
de vente sous votre propre responsabilité. Vous êtes en mesure d’acquérir de nouveaux clients et d’assurer le suivi de la
clientèle en ce qui concerne les applications et l’approvisionnement. Vous apportez votre aide pour développer de nouveaux secteurs et de nouvelles relations. Vous contribuez activement à faire progresser le développement et l’extension de la
position sur le marché en Suisse Romande.
Vos tâches
 Animateur de vente au service externe dans le territoire assigné
 Acquisition de nouveaux clients, dans différentes branches
 Suivi et conseil de la clientèle au niveau des gaz, des applications et de la distribution
 Création d’un réseau de contacts
 Développement et renforcer notre présence en Suisse Romande
Votre profil
 Formation technique avec de l’expérience dans le service externe
 Orienté objectifs et résultats, disposant d’une méthodique de travail allié à de l’initiative et une compréhension rapide
 Vous communiquez sans difficulté avec les différents niveaux hiérarchiques, vous appréciez le contact et vos talents de négociateur
faciliteront les conclusions de vos affaires
 Maîtrise de l’informatique PC/MS-Office
 Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d’allemand, idéalement bilingue
Notre offre
 Activité très dynamique, constamment en mouvement disposant d’une large autonomie
 Un climat de travail agréable, composé d’un team motivé
 Rémunération en relation avec le poste
 Possibilité de développement personnel
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de pouvoir faire votre connaissance, veuillez nous indiquer vos disponibilités
ainsi que vos prétentions de salaires. Veuillez nous faire parvenir votre dossier par courriel (r.freiermuth@westfalen.com) ou par poste.
Le groupe Westfalen est une entreprise technologique établie dans le domaine de l’énergie, qui emploi 1700 employés au niveau
international. Westfalen AG a été créée en 1923 à Münster en Rhénanie-du-Nord - Westphalie, en tant que producteur de gaz,
dans le domaine énergétique et les stations d’essence, avec un chiffre d’affaire consolidé de 1,8 milliard d’euro. La filiale suisse à été
fondée en 2001 et continue de consolider sa position dans le secteur du gaz. Westfalen Gas Schweiz GmbH collabore avec plus de
50 dépositaires en Suisse et au Liechtenstein. Depuis 2011 nous disposons de notre propre centre de remplissage, situé à Eiken.
Westfalen Gas Schweiz GmbH, Regina Freiermuth, Sisslerstrasse 11, 5074 Eiken AG,
Tel. +41 61 855 25 30, www.westfalen.ch

