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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels 
électrotechniques. Avec 3 centres de compétence industrie "EM Industrie", un centre de compétence 
éclairage "EM Lumière" et répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 700 collaborateurs qualifiés qui 
contribuent au succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de plus de 250'000 articles, 
un conseil de spécialiste, un haut degré de disponibilité ainsi qu’un service de livraison rapide à notre 
clientèle professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel. 
 
Dans le cadre du développement de notre Centre de Compétence Industrie au sein de notre succursale 
de Lausanne, nous sommes à la recherche pour compléter notre équipe, de suite ou à convenir, un 
 

Collaborateur à la vente interne  
Spécialisé « INDUSTRIE » (100%) 
 

Votre profil 
Nous recherchons une personne titulaire d’un CFC de monteur ou installateur-électricien, 
électrotechnicien, automaticien ou formation équivalente. Une expérience de plusieurs années dans le 
domaine industriel est indispensable. Vous avez éventuellement complété votre formation de base en 
ayant une activité technico-commerciale. 
Votre sens de l’écoute vous permet d’avoir une très bonne capacité relationnelle avec vos 
interlocuteurs. Vous êtes orientés satisfaction clients et services, vous aimez travailler en équipe tout 
en restant disponible et flexible. Vous êtes autonome et savez gérer les périodes de stress. Vous êtes 
à l’aise avec les outils informatiques courants. Vous maîtrisez le français parfaitement. Des 
connaissances d’allemand seraient un atout. 
 
Votre mission 
Rattaché au centre de compétence EM Industrie Suisse Romande, vos tâches consisteront à répondre 
aux demandes, à apporter des conseils, à traiter les commandes, à établir les offres et à assurer le 
suivi, le tout provenant de notre clientèle industrie. Vous serez le référant « industrie » afin de soutenir 
nos diverses activités commerciales et techniques. Fonction pivot entre le fabricant et le client, vous 
apporterez votre soutien à la force de vente externe et contribuerez ainsi au développement de ce 
secteur. 
 
Notre offre 
En plus d'une activité indépendante et variée, vous pouvez compter sur un environnement collégial, une 
équipe motivée et dynamique et des conditions de travail attrayantes. Vous êtes prêt à relever ce défi 
et vous répondez à nos exigences ? Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature 
complet à l’attention de Madame Leila Schneider, Département RH, avenue de L ongemalle 13, 1020 
Renens ou leila.schneider@e-m.ch.  


