
Conseiller en planification chauffage/sanitaires h/f
Suisse romande
Les grandes avancées technologiques comme la numérisation sont les enjeux majeurs de demain. Nous comprenons les tendances qui 
influencent notre entreprise et agissons en conséquence. En développant nos produits et solutions, nous mettons l'eau en mouvement 
et l'avenir en marche à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie de pompage, nos collaborateurs revêtent une importance 
fondamentale, au même titre que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez intégrer la société Wilo, vous aurez l'opportunité de 
développer vos compétences personnelles et professionnelles. Chez Wilo, vous prendrez l'avenir en main. 

Si vous souhaitez participer au succès de Wilo et vous construire un avenir professionnel jalonné de succès, postulez dès maintenant et en-
voyez votre candidature par e-mail à : personal@wilo.ch.

Wilo Suisse SA, Ressources humaines, Gerstenweg 7, 4310 Rheinfelden, T 061 836 80 20

WILO BRINGS THE FUTURE  

Pioneering for You

Vos missions

ÆÆ Service commercial régional, chargé du renforcement de notre 
position sur le marché en coopération avec les bureaux d'études, 
les installateurs, les autorités, les constructeurs d’installations 
et les opérateurs professionnels
ÆÆ Soutien aux bureaux d'étude dans la conception et la création 
d'appels d'offres techniques
ÆÆ Mise en œuvre de formations internes et externes sur les pro-
duits et applications pour tous les groupes cibles, y compris les 
mesures de fidélisation de la clientèle
ÆÆ Conseil aux clients sur site en cas de problèmes techniques
ÆÆ  Renforcement de la position de Wilo sur le marché

Votre profil

ÆÆ Formation technique dans le domaine du chauffage et des 
installations sanitaires, renforcée idéalement d'une formation 
complémentaire ou d'une formation commerciale et de plusieurs 
années d'expérience en vente dans le domaine CVC
ÆÆ Connaissances du marché et des produits
ÆÆ  Bonnes connaissances de la suite MS Office et des systèmes ERP
ÆÆ Allemand ou français langue maternelle et très bonne connais-
sance de l'autre langue, la connaissance de l'anglais est un plus
ÆÆ Forte orientation client, goût pour le travail en équipe et flexi-
bilité
ÆÆ Esprit d'initiative et résistance au stress
ÆÆ Résident(e) dans la zone géographique du poste

MOVE GROWTH.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.


