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Basé à Therwil dans le canton de Bâle Campagne, INTEGRA Metering AG développe et produit depuis 1928 des 

compteurs d'eau et d'énergie thermique de haute qualité pour les distributeurs, les services municipaux, les régies 

immobilières et les gestionnaires de bâtiments du monde entier. Nos produits et nos services contribuent à une 

utilisation consciencieuse de l'énergie et de l'eau. Nous concentrons aujourd'hui nos savoirs et nos compétences 

sur le développement de solutions IoT d'avenir pour le domaine du Smart Metering et des villes intelligentes. 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour notre bureau à Vevey une ou un 

Collaborateur(trice) service commercial externe (100 %) pour 
la Suisse Romande 

dans le domaine de la technique de mesure de l’énergie 

 

› Vos tâches comprennent: 
› Développer le marché de la Suisse romande secteur de la technique du bâtiment 
› Construire un partenariat avec nos clients 
› Conseils techniques et commerciaux 
› Développer des concepts de services adaptés à nos clients et aux besoins du marché 
› Coordinations entre les partenaires internes et externes 
› Responsable du chiffre d'affaires du segment technique du bâtiment Romandie 

 

› Vos compétences: 
› Formation technique nécessaire dans le domaine du chauffage ou électrique 
› Expérience dans le domaine de la vente souhaitable 
› Expérience de 3 à 5 ans dans une activité et secteur comparable 
› Bonnes connaissance du secteur des régies immobilières (réseau) 
› Bonnes connaissances dans les solutions de comptage énergie et sanitaire 
› Une bonne connaissance de SAP 
› Une maîtrise des outils informatiques MS-Office, CRM 
› Une aisance relationnelle  
› Une très bonne autonomie et organisation 
› De la flexibilité et un esprit d’entreprise 
› Personnalité dynamique et passionnée par le contact avec la clientèle 
› Un niveau d’allemand suffisant pour communiquer avec le siège social et nos fournisseurs 

 

› Nous vous offrons: 
› Une formation complète et évolutive 
› Le soutien d’une équipe motivée et expérimentée 
› Un travail varié et indépendant dans une petite équipe dynamique et sympathique 
› Conditions de travail attrayantes avec une rémunération liée à la performance 
› Une voiture de fonction est mise à disposition 

 
› Intéressé(e)? 

Si l’annonce de ce poste varié, intéressant et plein de responsabilités vous intéresse, 

nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complets à l’adresse: 

personal@integra-metering.com 

Si vous avez des questions concernant le poste, n'hésitez pas à contacter Monsieur Roth, Directeur de 

vente Suisse Romande, Tel. +41 79 823 90 13. 
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