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Notre entreprise emploie une centaine de collaborateurs en Suisse et occupe une position leader 
dans la fourniture de câbles électriques, câbles confectionnés et composants pour réseaux informa-
tiques.  Pour notre succursale d’Avenches, nous recherchons un/e 

 
Monteur-électricien (CFC) en qualité de collaborateur 
au service interne des ventes (100%) 

 
Vos tâches 

 Après une formation interne sur nos produits, vous conseillez au téléphone nos clients 
installateurs électriciens, industriels et distributeurs.

 Vous traitez les demandes, calculez les offres, et saisissez les commandes de nos clients 
romands et tessinois.

 Vous assurez le suivi des affaires et accomplissez les tâches administratives qui y sont 
liées en étroite collaboration avec le service externe des ventes.

 
Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un CFC de monteur électricien ou au bénéfice d’une expérience 
confirmée dans le domaine électrotechnique avec un intérêt pour la vente et le contact 
avec la clientèle et vous désirez réorienter votre carrière dans le domaine commercial

 Vous êtes si possible au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans le contact 
avec la clientèle.

 Vous savez travailler de manière précise et autonome et vous maîtrisez les outils MS Of-
fice courants, MS-Excel en particulier.

 Vous appréciez les contacts humains et le travail en équipe.
 Vos bonnes connaissances orales en allemand et éventuellement en italien complètent 

idéalement votre profil et sont un atout supplémentaire.
 

Nous vous offrons 

 Une grande autonomie dans le cadre d’une activité intéressante et variée.
 Des conditions d’engagement et de rémunération attractives au sein d’une entreprise dy-

namique en pleine expansion.

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés d’adresser leur dossier complet de candidature à 
l’adresse ci-dessous par E-Mail à dlepre@heiniger-ag.ch (seuls les dossiers correspondants au 
profil seront traités) / Monsieur Dino Lepre se tient volontiers à disposition pour tout complément 
d’info au 026 676 96 73. 
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