
 
    

 

ait Schweiz AG est une filiale du groupe suédois NIBE et contribue à un environnement durable avec ses 
solutions énergétiques de premier ordre. Depuis sa création en 1995, ait Schweiz AG se positionne comme un 
fournisseur leader de pompes à chaleur et commercialise avec succès les pompes à chaleur de la marque 
alpha innotec dans toute la Suisse. 
 
Pour renforcer notre équipe de vente en suisse romande, nous sommes à la recherche d’un 
professionnel de la vente en tant que : 
 

Technico-commercial et support de vente externe  

pour la région de La Côte – Jura VD – Nord Vaudois 
 
Votre mission  

• Responsable des ventes pour votre secteur 

• Acquisitions de nouveaux clients et suivi des clients existants 

• Conseils techniques et proposition de solutions sur mesure 

• Réalisation des offres et commandes, ainsi que leurs suivis 

 
Votre profil 

• Résident dans la zone de vente est requis 

• Expérience professionnelle dans le domaine du chauffage avec une formation dans le domaine 

commercial 

• Une solide expérience dans la vente sur le terrain dans le domaine du chauffage 

• Forte orientation client 

• Bonne présentation et négociateur 

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit (notion d’allemand un avantage) 

• Connaissance des utilisations de PC MS-Office, etc. 

 

Notre offre 

Après une introduction complète, vous serez en mesure de travailler de manière indépendante dans un 

domaine d'activité varié et passionnant. Vous pouvez vous attendre à une équipe collégiale et motivée, 

à une infrastructure moderne et des conditions d'emploi qui répondent aux exigences. 

 
Intéressé ? 

Veuillez nous faire parvenir votre CV avec photo par E-mail à l’adresse : HR@ait-schweiz.ch 

 
Si vous avez des questions concernant cette fonction, veuillez contacter 
M. Michael Berger, responsable des ventes pour la Suisse Romande, téléphone 058 252 20 96* 
 
Mme Ursula Huwiler 
Responsable du personnel 
ait Schweiz AG 
Industriepark 
6246 Altishofen 
www.ait-schweiz.ch 

mailto:HR@ait-schweiz.ch
http://www.ait-schweiz.ch/

