
 

 

Groupe E Entretec SA est un partenaire de confiance en matière de gestion d'énergie chaud et froid 
ainsi que de traitement de l'eau. Soucieuse du confort de sa clientèle, notre société expérimentée 
offre une efficacité énergétique et environnementale au meilleur coût. 

Pour notre département commercial à Matran, nous recherchons, de suite ou à convenir, un 

Assistant de vente à 100 % (H/F) 
 

Tâches principales : 

 Elaborer des offres dans le cadre des activités commerciales de Groupe E Entretec SA, selon la 
politique de l’entreprise et les objectifs.  

 Participer aux relances téléphoniques régulières des régies, des installateurs, des bureaux 
techniques, des prescripteurs, des pouvoirs publics, de l’industrie, de l’artisanat et des clients 
privés. 

 Assister les collaborateurs du Département commercial dans leurs tâches administratives.  

 Participer aux foires. 
 

Profil recherché : 

 CFC d’employé de commerce – avec maturité un plus, Bachelor HEG, ou formation jugée 
équivalente 

 Expérience confirmée dans l’administration d’un domaine commercial avec contacts clientèle 

 De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’allemand, un atout 

 Intérêt pour la vente et les contacts téléphoniques 

 Motivation à acquérir les connaissances nécessaires des produits de la société 

 Connaissances des contrats  

 Maîtrise des outils informatiques usuels (environnement Microsoft) 
 

Aptitudes : 

 Attitude commerciale, bon relationnel 

 Autonomie et proactivité 

 Disponibilité et flexibilité 

 Facilité dans les contacts, particulièrement téléphoniques 

 Dynamique, positif, ouvert d’esprit, persévérant, organisé et orienté résultats 
 

Nous offrons : 

 Des avantages sociaux supérieurs à la moyenne 

 Des possibilités de formation continue 

 Une stabilité à long terme 

 Un travail très varié et intéressant, favorisant l'esprit d'initiative au sein d’une équipe dynamique 
 

Vous êtes prêts à vous investir et à contribuer au développement de notre société ? Envoyez sans 
tarder votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 
certificats de travail, diplômes et attestations de formations) à l’adresse ci-dessous. 

 
 



 


