
Collaborateur/-trice
Technico-Commercial 100%

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 9 
zones de marché en suisse.

Pour renforcer notre équipe à Etagnières, nous recherchons un/
une collaborateur/-trice Technico-Commercial 100%

Ce que nous offrons

Seules les candidatures reçues en 
ligne via Ostendis seront prises en 
considérations.

Systèmes de signalétique,

information et marquage

• Vous conseillez nos clients en mettant en avant nos produits et notre 
savoir-faire

• L’acquisition, la vente et le traitement du marché
• Suivi de projets commericaux
• Coordination avec la vente interne
• Vos principaux clients sont des villes, des municipalités, mais aussi 

des entreprises de génie civil, la police et des entreprises générales 
ainsi que des bureaux d’ingénieurs

• Vous êtes domicilié dans le canton de Vaud (région la Côte)
• Formation de spécialiste en vente avec de bonnes connaissances en 

suivi de projets, idéalement une connaissance dans les domaines 
cités

• Vous maîtrisez des outils informatiques (Office, CRM, ERP)
• Vous avez une expérience d’au minimum de 5 ans dans la vente et 

la connaissance des pouvoirs publics et de bonnes relations avec les 
entreprises de génie civil

• Vous êtes dynamique et proactif et vous pouvez vous compter sur un 
team expérimenté qui vous soutient dans l’élaboration des offres et 
des projets

• Vous avez des excellentes maitrises en suivi de projet (certification 
CAPM/PMP/PMI un plus)

Nous vous offrons un environnement 
dynamique et la possibilité d‘assumer 
une tâche à responsabilité dans une 
entreprise prospère et tournée vers 
l‘avenir. Vous avez la liberté d‘utiliser 
vos compétences professionnelles, 
méthodiques et sociales avec 
engagement et de les mettre en 
œuvre avec succès. Avec une bonne 
introduction à l‘espace de travail et 
le soutien de l‘équipe, vous pouvez 
vraiment vous lancer. Un employeur 
moderne offrant des conditions de 
travail progressistes et des avantages 
supplémentaires attrayants vous 
attend dans votre nouvel emploi.

Grâce à votre grande expérience, votre 
esprit d‘entreprise et de réseau, votre 
plaisir à travailler et votre capacité à 
travailler en équipe, vous soutiendrez 
activement l‘équipe existante.

POSTULEZ DIRECTEMENT ICI

Vos tâches comprennent

Ce que nous attendons

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Monsieur Gianni 
Fuschetto, Responsable Zone de Marché 
Lavaux – Broye – Arc Jurassien au 
numéro de téléphone +41 21 867 11 11

https://odm.ostendis.ch/ojp/#!/cvdropper/23c9c973b03a44ee8da162a051f47553/DE

