Hager Suisse est l’un des principaux fournisseurs dans le domaine de la basse tension. Les
systèmes innovateurs dans l’automatisation des bâtiments, la distribution électrique et les
chemins de câbles sont les points forts de son offre. Hager Suisse a été fondée en 1985,
occupe quelque 350 collaborateurs/trices et fait partie du groupe Hager, une entreprise
familiale active dans le monde entier avec plus de 11'400 collaborateurs/trices. Pour notre
équipe de vente de Suisse romande, nous recherchons pour notre succursale de Lausanne,
un

Ingénieur de vente au service externe 80 – 100 % (h/f)
Vos tâches
 Suivi des clients existants dans le secteur des entreprises d’approvisionnement en
énergie (EAE)
 Acquisition de nouveaux clients dans le secteur EAE, Original Equipment
Manufacturer (OEM) et construction de tableaux
 Elaboration d’offres et conduite de négociations contractuelles
 Surveillance des soumissions publiques
 Observation du marché, mise en évidence des besoins des clients et du marché, et
engagement des mesures nécessaires
 Collaboration à des projets et à diverses activités de marketing
 Mise à jour des données de clients dans le système CRM
Votre profil
 Formation électrotechnique initiale d’automaticien ou d’installateur électricien CFC
 Perfectionnement d’ingénieur de vente ETS ou électricien de réseau BF avec
plusieurs années d’expérience dans la vente
 Travail autonome et ciblé, ainsi qu’une orientation marquée en fonction des clients
 Excellente capacité de communication, sens de la négociation ainsi qu’une démarche
gagnante et convaincante
 Parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances de l’allemand
C’est une activité diversifiée, avec une grande autonomie et des possibilités de
développement qui vous attend. Grâce à une hiérarchie horizontale et à une culture
d’entreprise ouverte, vous pouvez apporter vos idées et participer activement au
développement de notre entreprise en pleine croissance.
Pour tout complément d’information, adressez-vous à Markus Renggli, responsable RH,
041 269 92 26. Envoyez-nous votre dossier de candidature aujourd’hui encore :
HR.Emmenbruecke@hager.com. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

