
   

ASE Technik Huwilstrasse 15 6280 Hochdorf 

Déjà aujourd'hui - les installations de demain : ASE Technik SA est une société 
spécialisée dans la technique des procédés et dans la construction d'installations dans 
le secteur des installations de recyclage, des carrières de gravier et de béton, des 
carrières et des entreprises de traitement des matériaux de construction. Écologique, 
efficace et économique.   
 
Dynamique, sympathique et répondant en français ? Nous souhaitons intégrer dans notre 
équipe un:e 
 

Conseiller(ère) technique de vente (h/f/d) 
 
Ce qui vous attend :  
 

- Conseiller notre clientèle sur le plan technique  
- Responsable de vente pour la Suisse romande et des pays proches et pour leur 

développement 
- Acquisition de nouveaux clients par téléphone et clarifiez les requis de la clientèle sur place  
- Entretient et développement du réseau clients, visite de salon et de symposium 

professionnels  
- Elaborer des offres en collaboration avec le service d’étude de projet 
- Calculation de projets 
- Planifier et mettre en œuvre des promotions de vente stratégiques  
- Assumer la coresponsabilité dans l’évolution du chiffre d'affaires et assumer la réalisation du 

budget de vente  

 
Qui êtes-vous et comment êtes-vous : 

 

- Formation technico-commercial ou niveau comparable  
- Expérience et plaisir dans la vente (atout dans la construction d'installations industrielles) 
- Talent de négociateur et flair pour la vente  
- Présentation gagnante et convaincante 
- Maîtrise de l'allemand et du français (niveau B2) 

 
Ce que nous offrons :  
 

Nous garantissons une introduction minutieuse dans vos nouvelles tâches. Notre équipe 
motivée et notre infrastructure moderne vous offre un support nécessaire pour cette activité 
passionnante. Nous avons une culture hiérarchique très plate. Des événements d’employés 
sont régulièrement organisés par la société. En tant qu'entreprise progressiste, nous nous 
engageons pour des conditions d'emploi attrayantes, une rémunération moderne, de bonnes 
prestations sociales et un aménagement flexible du temps de travail. (Travail à distance 
possible).  
 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Vous voulez faire connaissance à nous ? 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à  
regula.aschwanden@asetechnik.ch  
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