
Rejoignez-nous
Netcom SA est l‘un des principaux fournisseurs de technologie 
fibre optique et d‘accessoires de télécommunication en Suisse 
et en Allemagne. Grâce à nos solutions complètes, des réseaux 
FTTx modernes (par exemple, Fiber to the Home) sont mis en 
oeuvre, la sécurité ferroviaire est assurée ou des signaux TV 
sont transmis. Nos produits spécifiques aux clients sont as-
semblés individuellement à notre siège à Hinwil.

Adresse
Netcom AG, Mme Michaela Mathes, HR 
Unterfeldstrasse 1-3, CH-8340 Hinwil 
Tel. +41 44 405 50 28, personal@netcomag.ch

Pour renforcer notre équipe technique et commerciale, nous 
recherchons de suite ou à convenir un/une 
 
 
 
 

Tâches principales
Dans votre secteur de vente, vous prospectez, suivez et con-
seillez nos clients. Vous entretenez et développez le réseau de 
relations avec tous les décideurs. L‘élaboration et le traitement 
d‘offres clients, la coordination de solutions techniques ainsi 
que l‘étroite collaboration avec les services internes font partie 
de vos tâches quotidiennes.

Votre profil
Vous avez de bonnes connaissances techniques, vous êtes 
flexible, communicatif et fiable, vous voulez mettre votre savoir-
faire au service de nos clients. Vos bonnes connaissances des 
acteurs du secteur électrique en Suisse romande et en matière 
de gestion de la clientèle et votre maîtrise de MS-Office com-
plètent votre profil.

Formation
Formation professionnelle technique achevée (installateur-élec-
tricien CFC ou similaire). Expérience dans le contact clientèle et 
éventuellement la technologie fibres optique.

Nous vous offrons
Un environnement dynamique et innovant au sein d‘une équipe 
motivée, ainsi qu‘une introduction détaillée à votre domaine 
d‘activité. Les outils de travail les plus modernes ainsi qu‘un 
véhicule d‘entreprise sont mis à votre disposition.

Langues
La maîtrise du français écrit et parlé, ainsi que de bonnes con-
naissances en allemand sont indispensables, la maitrise d’une 
3ème langue est un avantage. 

Vos perspectives
Nous vous proposons un domaine d‘activité évolutif dans un 
domaine en pleine expansion, un potentiel de développement 
personnel et des conditions d‘emploi attrayantes.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste polyvalent et que vous avez 
entre 20 et 30 ans, nous attendons votre dossier de candidature 
complet par e-mail. Les candidatures envoyées par courrier ne 
seront pas retournées. Les candidatures directes sont privilégiées.

Conseiller/ère technique junior au service externe 
Secteur Suisse Romande, 100%
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