
Lieu d'activité : 

Les cantons de GE 

et VD, Yverdon

Personne de contact : 
Beatrice Ernst

+41 44 744 56 81

Demande en ligne : 
hr.ch@festo.com 

www.festo.ch/karriere

Une carrière dans la vente vous intéresse ? 
Bienvenue dans le monde du travail de Festo.

• Traitement stratégique de votre portefeuille de clients avec lesquels vous entretenez un partenariat de coopération 
• En appliquant une argumentation cohérente et axée sur les avantages auprès de vos clients, vous augmentez la 

valeur de la solution Festo
• Collaboration avec les services de vente internes et internationaux, services d'ingénierie et de marketing
• En apportant vos connaissances en matière de technologie et d'applications, vous développerez des solutions 

innovantes pour relever les défis exigeants de nos clients

Vos qualifications :

• Plusieurs années d'expérience, par exemple en tant que technicien en mécatronique avec une formation 
complémentaire qualifiée appropriée dans les domaines de la technologie, de la vente et du marketing.

• Des connaissances éprouvées en matière de technologie d'entraînement électrique
• Idéalement, une expérience de vente et de conseil
• Une forte volonté d'apprendre afin de pouvoir s'établir rapidement dans un environnement technologique en 

constante évolution
• Forte motivation et orientation vers la performance
• Bon communicateur capable de mener des conversations professionnelles
• Français courant et bonne connaissance de allemand et l'anglais
• Idéalement basé entre Genève et Lausanne

En tant que filiale de vente suisse employant 120 personnes, nous sommes le leader de la technologie de l'automatisation et nous inspirons nos 

clients depuis 1956 grâce à des conseils avisés, un niveau d'innovation élevé, une large gamme de produits et des solutions spécifiques aux clients. 

La technologie pneumatique, la technologie électrique et le contrôle d'entraînements ainsi que l'automatisation des processus sont nos technologies 

de base avec lesquelles nous équipons les applications dans de nombreux segments industriels pour rendre nos clients encore plus performants.

Sales Engineer GE+VD (m/w) 100% avec un accent sur technologie d'entraînement 
électrique

Vos tâches :

Vous trouverez des informations détaillées sur Festo en tant qu'employeur à l'adresse www.festo.ch/karriere. 

Donnez vie à vos envies et envoyez-nous votre candidature en ligne !

Your solid base for lift-off

Avec nous, vous pouvez vous attendre :

• Une formation complète et approfondie
• Un environnement agréable axé sur le travail d'équipe
• Un soutien professionnel de la part des services internes de vente, d'ingénierie et de marketing
• Une culture d'entreprise ouverte et respectueuse des personnes
• Des conditions d'emploi attrayantes avec des avantages sociaux extra-obligatoires
• La 5e place du classement “Great Place to Work - Best Employers in Switzerland 2019” 




