
Nous cherchons à Sion

Votre mission
Vous conseillez nos clients par des visites régulières dans votre secteur de vente. 
Vous identifiez précisément les besoins des clients, et vous avez l'intuition pour les 
solutions les plus adaptées. 
Votre challenge sera d’augmenter les parts de marché existantes en acquérant de 
nouveaux clients et en les fidélisant sur le long terme. Vous bénéficierez pour cela d’un 
portefeuille clients existant que vous entretiendrez ainsi que d’une très bonne réputation.

Vos responsabilités 
- Participer à l’analyse du marché et à l’élaboration d’un plan marketing
- Développer les canaux et les outils de promotion
- Contribuer à l’acquisition de nouveaux clients 
- Planifier et participer activement aux activités de vente sur le terrain
- Participer à la promotion des produits et des prestations (foires, events)
- Assurer l’élaboration et la préparation des offres et veiller à leur qualité

Vos compétences
- Ingénieur en mécanique ou électricité
- Formation reconnue en marketing et vente
- Expérience réussie dans la vente de services à l’industrie, idéalement dans le domaine 
 de l’énergie et de l’hydroélectricité
- Excellentes capacités d’organisation
- Sens de la communication et force de persuasion
- Connaissances en MS Dynamics CRM et SAP sont un avantage
- Bilingue français/allemand avec de bonnes connaissances d’anglais ; l’italien est un plus

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions 
d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui 
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Natalie Kalbermatter, Ressources humaines
Rue de l’Industrie 10, Case postale 750, 1951 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation 
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques dans les 
cantons du Valais et de Vaud. 
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de 
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et 
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices. 

Ingénieur de Vente  (H/F)


