Le groupe Viessmann est l’un des principaux fabricants de produits de chauffage, considéré
comme un leader technologique mondial et reconnu pour ses innovations. L’offre comprend
des systèmes de chauffage pour toutes les énergies conventionnelles et renouvelables. Le
marque Viessmann est synonyme de sécurité de fonctionnement, de longévité, de grande
efficacité énergétique et d’un sens du service prononcé.
Pour notre succursale dans la Romandie nous sommes à la recherche pour le 1er
septembre ou à convenir d’un
Conseiller clientèle vente interne/coordinateur de projet Commercial Business Unit
(w/m)
Vos attributions
●

●
●
●
●
●
●

Assistance aux clients, y compris les consultations en tant que soutien aux
ingénieurs de vente et de projet (VPI) pour le Commercial Business Unit
Préparation d'offres selon des concepts spécifiques au projet
Soutien et coordination du projet, de la réception de la commande à l'achèvement du
projet
Personne de contact pour le client pendant toute la phase du projet
Assurer l'approvisionnement en matériel, la préparation des schémas hydrauliques,
l'approvisionnement en schémas électriques
Achèvement du projet de la part des ventes et transfer au service après-vente lors de
la mise en service
Gestion du back-office de l'équipe Commercial Business pour la Romandie

Vos qualifications
Vous disposez d'une formation technique supérieure et/ou d'une formation complémentaire
dans le domaine du CVC et d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur
du CVC ainsi que dans la gestion de projets. Vous disposez d'une très bonne
connaissance technique des techniques de chauffage et de refroidissement, des pompes à
chaleur et des énergies renouvelables et fossiles. De très bonnes connaissances de
MS-Office ainsi que de SAP complètent votre profil. Vous êtes orienté vers les besoins du
client et créez des solutions. Vous êtes doué pour planifier et organiser votre travail. Dans
une équipe, vous vous comportez de manière appréciative, respectueuse et transparente.
Vous parlez couramment l'allemand et le français, idéalement vous êtes bilingue.
Votre candidature
Si nous avons éveillé votre intérêt et votre profil correspond à nos exigences, nous nous
réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet par
email.
Viessmann (Suisse) SA, Claudia Wymann, Human Resources,
bewerbungen-ch@viessmann.com / www.viessmann.ch

