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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels électriques. 
Avec un centre de compétence en 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 as-
sortiment 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 succursale de Lausanne et du futur remplacement d’un 

collaborateur partant à la retraite, nous sommes à la recherche, de suite ou à convenir, d’un 

 

Technico-commercial au service externe (h/f) 100%  
Branche électrotechnique  

 
Votre profil 
Vous êtes titulaire d’un CFC dans un domaine technique, idéalement en tant qu’installateur électricien 

et au bénéfice d’une formation complémentaire de vente. Répondre aux besoins de vos clients est au 

cœur de vos préoccupations. Votre talent dans la vente et la promotion de services ou de solutions 

techniques vous donne l’opportunité de vous développer pleinement. Vous explorez de nouvelles ap-

proches avec plaisir, ceci afin de relever des défis en tirant profit de votre créativité et de votre art de la 

négociation. Le tissu économique neuchâtelois et jurassien n’a plus de secret pour vous et votre réseau 

actuel vous permet de vous démarquer sur le marché. Pouvoir vous exprimer naturellement en allemand 

serait un atout. 

 
Votre mission 
Vous êtes en charge du développement du secteur e-mobility pour la succursale de Lausanne et par la 

suite du portefeuille clients du titulaire actuel. Le suivi de votre clientèle existante, la prospection de 

nouveaux marchés et la participation à des évènements rythment votre quotidien.  C’est à l’aide d’un 

vaste assortiment de produits, que vous vous positionnerez dans les différents projets et chantiers de 

la région. Véritable ambassadeur, vous mettrez en avant les nouvelles technologies et solutions qui 

sauront répondre aux besoins d’une clientèle variée et exigeante. Vous pourrez compter sur une équipe 

interne compétente et une structure logistique performante pour vous soutenir au quotidien. 

 
Comment nous rejoindre 
Vous aimeriez évoluer dans une entreprise moderne offrant d’excellentes prestations sociales ? Merci 

de nous envoyer votre dossier de candidature complet avec photo et prétentions salariales à 

xavier.pasche@e-m.ch. Nous rendrons réponse uniquement aux dossiers respectant les critères 

demandés. 


