
www.signal.ch

Argovia-Basilea
4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56  

Lavaux-Broye-Arc Jurassien
1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11   

Zentralschweiz
6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 14 07

  

Genève
Zone de marché Zone de marché Zone de marché Marktgebiet Marktgebiet 

Marktgebiet 
Ticino-Mesolcina
6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60

Marktgebiet 
Zürich-Grischun
8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52

Marktgebiet 
Bodensee-Säntis
9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43

Marktgebiet  

1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00  

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info @ signal.ch

Mittelland-Lötschberg
3294 Büren a/A
Industriezone kleine Ey
Tel. 032 352 11 11  

Bas-Valais-Central
1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35  

geneve@signal.ch etagnieres@signal.ch sion@signal.ch aarburg@signal.ch info@signal.ch

root@signal.ch ticino@signal.ch zuerich@signal.ch amriswil@signal.ch

Conseiller technique (H/F)

Si la vente est votre passion, que vous 
êtes ambitieux et que vous aimez aller à 
la rencontre  des clients, nous avons le 
poste qu‘il vous faut.

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 
conseiller technique (H/F).

Ce que nous offrons

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 idéalement dans la région 
de 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, Salesforce)
• 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

Ce que nous attendons

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter directement Monsieur 
Francesco Mascali, Responsable 
Zone de Marché Lavaux – Broye – Arc 
Jurassien au numéro de téléphone 
+41 21 867 11 11

https://odm.ostendis.ch/ojp/#!/cvdropper/1a666995b6dd4f2e8294aef638a12a3c/DE

