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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériel électrotech-

nique. Avec un centre de compétence industrie "EM Industrie" et un centre de compétence éclairage 

"EM Lumière", répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 730 collaborateurs qualifiés qui contribuent 

au succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de plus de 250'000 articles, un conseil 

de spécialistes, un haut degré de disponibilité ainsi qu’un service de livraison rapide à notre clientèle 

professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel leader mondial. 

 

Pour renforcer notre équipe de la vente interne à Sion nous recherchons une personnalité engagée 

et motivée pour le poste de 

 

 

Conseiller(-ère) à la vente interne à 100% 
 

Votre profil 

- Vous aimez le contact et cherchez un poste où vous épanouir. 
- Vous êtes titulaire d’un CFC d’automaticien(-ne), monteur-électricien(-ne) ou équivalent. 
- Vous maîtrisez parfaitement le français avec des connaissances de base en allemand. 
- Le domaine électrique vous passionne et vous aimez les contacts avec les clients. 
- Doté d’une bonne capacité relationnelle, vous avez un bon sens de l’écoute. 
- Vous avez un sens aigu du commerce, une formation ou de l’expérience dans la vente serait 

un atout. 
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques standards. 

 
Votre mission 

- Devenir le partenaire technique de référence pour vos clients. 
- Exploiter vos talents relationnels dans l’accueil et la relation avec vos clients par téléphone et 

dans notre shop. 
- Utiliser votre créativité et votre curiosité pour offrir des solutions adaptées tout en mettant en 

avant des nouveautés ouvertes vers le futur. 
- Assurer le cycle de vie des offres, de la réalisation à la conclusion. 
- Garantir le traitement des commandes avec le soutien d’une chaine logistique performante. 

 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 

 
Notre offre 

En plus d'une activité indépendante et diversifiée, vous pouvez vous attendre à un environnement 
collégial, une équipe sympathique et des conditions d'emploi attrayantes. Prêt à relever ce nouveau 
défi ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
par mail :  em-si.admin@e-m.ch  à l’attention de Madame Florence Monnet, Département RH . 
 

 


