Groupe E Entretec SA est un partenaire de confiance pour tous les services de maintenance
technique du bâtiment, CVCS et traitement de l’eau. Active en Suisse occidentale, notre société
offre des prestations innovantes en efficacité énergétique et environnementale pour nos clients
institutionnels, industriels et privés. Pour compléter l’effectif de notre siège de Matran, nous
recherchons, de suite ou à convenir, un

Responsable Technico-commercial CVCS/Eau
(h/f) - 100%, Matran
Votre mission :
Dans cette fonction, vous êtes chargé de commercialiser et de promouvoir l’ensemble des produits
CVCS/Eau sur le territoire du Suisse occidentale. Vous entretenez les démarches commerciales et
concluez des affaires, en collaboration avec votre hiérarchie. Vous étudiez et négociez les dossiers
d’offres et de soumissions et élaborez les plans et les dossiers d’exécution.
Vous participez à l’élaboration de la stratégie commerciale et coordonnez l’effort de vente entre le
marketing, l’équipe de conduite et l’équipe de technico-commerciaux.
Enfin, vous apportez un soutien technique aux techniciens, aux responsables et aux spécialistes et
supervisez la réalisation des prestations offertes par l’équipe de vente de la planification jusqu’à la
facturation.
Votre profil :
Nous nous adressons à un expert technique charismatique et rigoureux. Vous êtes titulaire d’un
CFC exécuté dans le secteur CVCS et idéalement d’un brevet, d’une maitrise ou d’un diplôme de
technicien dans un des métiers de la technique du bâtiment.
Vous savez construire rapidement des relations de confiance avec vos clients et bénéficiez d’une
expérience commerciale confirmée dans le domaine CVCS/Eau, idéalement dans un environnement
bilingue français-allemand.
Vous maîtrisez les plans et schémas des domaines de la technique du bâtiment. Vous êtes
constamment en veille technologique et à l’affût des nouveautés techniques et commerciales dans
le domaine.
Vous êtes à l’aise en Back-Office comme en contact clientèle. Vous disposez de préférence d’une
expérience de conduite.

Vos avantages :
Un environnement évolutif au sein d’une entreprise innovante en croissance permanente.
Les prestations sociales d’un grand groupe moderne, des possibilités de développement personnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Cédric Jaton, Directeur
Produits et Services, tél. 026 429 27 02.
Intéressé par ce défi professionnel exigeant ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet par courriel à hr@entretec.ch ou à : Groupe E SA, Direction Technique
et Infrastructures, Delphine Corboz-Baumann, Ressources Humaines, route du Madelain 4,
1753 Matran.

