Avec nos 22 agences, nous sommes l'une des entreprises de location de services
leader en Suisse et au Liechtenstein, sur le marché depuis plus que 30 ans. Nous nous
sommes spécialisés dans les secteurs de la construction, de l'artisanat, de l'industrie et
de la technologie. Pour renforcer notre équipe de Martigny, nous recherchons dans les
meilleurs délais un/e conseiller/ère en personnel pour le département électricité.

Annonce Nr.
61713

Deviens conseiller/ère en personnel
secteur électricité pour notre filiale de
Martigny

Type d'emploi
Emploi fixe

Description de l'emploi
· Tu acquières de nouveaux clients via des outils/actions variés et tu suis les
clients existants
· Tu présentes nos services à la pointe dans le cadre de visites clientèles et tu
définis les besoins de tes partenaires
· Tu développes le marché et recherche de nouvelles affaires
· Tu recrutes et mènes des entretiens avec les collaborateurs
· Tu conseilles de manière professionnelle nos clients et nos candidats
· Tu es l'interlocuteur de ton secteur pour nos différents partenaires et
organismes
· Tu participes volontiers à des événements de réseautage afin d'accroître ta
visibilité dans ta région
· Tu rédiges des contrats selon les normes et CCT en vigueur et traites
différentes tâches administratives
Nous attendons
· Tu es idéalement issu du secteur de l'électricité et/ou du secteur commercial
· Tu es domicilié dans le canton du Valais et doté d'un bon réseau
· Tu es un orateur né et tes talents dans le domaine commercial sont reconnus
· Tu es dynamique et enthousiaste
· Tu aimes travailler de manière autonome et tu possèdes un esprit
d'entreprenariat marqué
· Tu penses que la réussite est un travail d'équipe
· Tu es de langue maternelle française et les connaissances d'autres langues
sont un atout
· Tu possèdes le permis de conduire (obligatoire)
Nous offrons
· Des perspectives d'avenir
· Des formations continues internes ainsi que des workshop
· Un salaire de base attractif avec un système de provisionnement te permettant
d'atteindre tes rêves les plus fous !
· Un climat de travail familial, jeune et jovial avec hiérachie horizontale
· Une infrastructure moderne et des outils à la pointe de la technologie
· Un véhicule d'agence est à disposition pour les visites
Veuillez également noter que nous acceptons aussi les candidatures par courrier postal,
mais elles ne seront pas retournées pour des raisons administratives. Cette annonce a
été publiée sur https://www.team.jobs/e9eg99.
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