
 
Groupe E Entretec SA est un partenaire de confiance pour tous les services de maintenance technique du 
bâtiment, CVC et traitement de l’eau. Active en Suisse occidentale, notre société offre des prestations 
innovantes en efficacité énergétique et environnementale pour nos clients institutionnels, industriels et privés. 

Pour compléter l’effectif de notre siège de Matran, nous recherchons, de suite ou à convenir, un 

Technico-commercial interne, à 100 % (h/f) 
 
Votre mission 

  Elaborer des propositions techniques et d’assainissement dans le cadre des activités commerciales de 
Groupe E Entretec SA 

 Calculer, préparer et suivre les offres et les contrats 

 Entretenir et développer de bonnes relations commerciales et techniques avec les clients. 

 Contrôler les objectifs financiers, analyser les écarts et proposer des mesures correctives 

 Collaborer étroitement avec les technico-commerciaux externes ainsi qu’avec les responsables des produits 

 Assurer la bonne transmission des offres et contrats acceptés vers les départements techniques 
 
Votre profil 

 Technicien ou formation jugée équivalente avec d’excellentes connaissances commerciales 

 Connaissances éprouvées dans le domaine énergétique ou/et de l’eau potable et industrielle 

 Expérience confirmée dans le domaine du service après-vente, de la vente ou du conseil technique 

 Connaissance des outils informatiques MS office, NAV 
 
Vos aptitudes 

 Sens développé du commerce 

 Esprit orienté clients et résultats 

 Disponibilité, ouverture d’esprit et entregent 

 Innovant, persévérant et organisé 
 

Nous vous offrons 

 Un travail varié et autonome vous donnant la possibilité de mettre en valeur vos compétences 

 Un environnement moderne au sein d’une entreprise organisée et dynamique  

 Des conditions de travail sûres et attrayantes avec les avantages sociaux d’un grand groupe  
 

La description de poste détaillée est disponible à l’adresse suivante : hr@entretec.ch 

Notre offre d'emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, curriculum vitae, copie des certificats de travail, diplômes et attestations de formations) 
 

 


