
Technico-Commercial 100% 
Région Vaud 
 
Etagnières

SIGNAL SA est un fournisseur global des produits, de systèmes 
et de services pour la signalisation, l‘information, la gestion de 
parking, le marquage routier et le guidage de trafic et emploie au 
total 280 personnes à son siège à Büren an der Aare et dans ses 
13 filiales en Suisse.

Afin de compléter les forces de vente de notre succursale du 
canton de Vaud nous cherchons un collaborateur technico-
commercial 100% (H/F) pour notre bureau d’Etagnières.

Ce que nous offrons

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Monsieur
Alain Casati, Directeur régional Ouest
au numéro de téléphone
+41 21 867 11 11.

Systèmes de signalisation,

d‘information et de marquage.

Vos clients sont des villes et municipalités, des entreprises de génie civil, 
la police et des entreprises générales ainsi que des bureaux d’ingénieurs.
Vous enthousiasmez nos partenaires et notre clientèle, en agissant 
professionnellement, de manière dynamique et diligente et vous pouvez 
compter sur un team bien expérimenté qui vous soutient.

Votre mission: Le conseil, le soin et suivi de la clientèle, l’acquisition, la 
vente et le traitement du marché. Vous êtes responsable des projets pour 
la signalisation, le marquage routier et les systèmes d’information.

Intégration dans une entreprise 
et équipe dynamique, conditions 
de travail et prestations sociales 
modernes et vous bénéficierez d’une 
formation spécifique à nos produits, 
d’un encadrement terrain ainsi que 
d’outils performants

Issue d‘une formation technique, commercial de base (min. CFC), 
avec de bonnes connaissances de la mise en œuvre de projets et une 
formation supplémentaire  en spécialiste de vente. Vous maîtrisez des 
outils informatiques (Office, CRM, ERP).

Vous avez une expérience avec les pouvoirs publics, avez de bonnes 
relations avec les entreprises de génie civil et vous êtes domicilié 
dans la région Vaud.

POSTULEZ DIRECTEMENT ICI

Vos tâches comprennent

Ce que nous attendons

Grâce à votre expérience, votre plaisir 
de travailler et votre esprit d‘équipe. 
Vous avec votre style FRAIS et votre 
PROFESSIONNALITE.

https://odm.ostendis.ch/ojp/#!/cvdropper/688b77d50c1e4fb39d33d131b7fbe9fb/DE

