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www.krannich-solar.com/ch-fr/

QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes une entreprise familiale dynamique et active à l‘international, agissant dans un secteur 
d‘activité tourné vers l‘avenir. Notre hiérarchie horizontale vous laisse beaucoup d‘espace pour agir de 
manière autonome et évoluer en permanence. Nous pratiquons une communication ouverte et directe, 
favorisons les prises de décisions rapides. Nos collaborateurs travaillent avec beaucoup de liberté et nous 
sommes fi ers de l‘ambiance collégiale qui reigne au sein de notre structure. 

TECHNICO-COMMERCIAL 
PHOTOVOLTAÏQUE (H/F/X)
AVEC EXCELLENTE MAÎTRISE DU FRANÇAIS

C‘EST VOTRE JOB

+ Suivi des clients et des personnes intéressées en service interne
+ Conception électrotechnique, mécanique et économique d‘installations solaires
+ Clarifi cation des conditions générales de construction et des questions techniques dans le   
 domaine de l‘énergie solaire et de la technique des bâtis
+ Établissement d‘o� res et de confi rmations de commande
+ Traitement des commandes

CE QUE VOUS APPORTEZ

+ Formation technique achevée avec succès
+ Formation commerciale réussie avec des a�  nités techniques
+ Connaissances dans le domaine de l‘électrotechnique/mécanique et idéalement dans le do  
 maine du secteur de l‘énergie solaire
+ Excellente maîtrise du français est indispensable, celle de l‘italien est un atout.
+ Méthode de travail autonome, orientée vers les résultats et le service
+ Expérience dans l‘utilisation d‘un système de gestion des marchandises ainsi que de bonnes   
 connaissances de MS O�  ce

En action dans le monde entier

Depuis sa création il y a plus de 25 ans, Kurt 
Krannich mise sur un développement commercial 
stable et axé sur le long terme. L‘entreprise dirigée 
par ses propriétaires emploie aujourd‘hui plus de 
700 personnes. Depuis nos plus de 25 succursales, 
nous conseillons et livrons des clients dans plus 
de presque tous les pays du monde.

Vous êtes intéressé(e)?

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature en indiquant 
votre date de prise de fonction la plus tôt possible ainsi que 
vos prétentions salariales. Vous avez encore des questions ?

Volker Geywitz vous répond.
Tel.: +41 56 500 40 66
E-Mail: bewerbung@ch.krannich-solar.com

SITE DE

SPREITENBACH

VOICI VOS ATOUTS

Vous êtes un technicien passionné et disposez de connaissances spécialisées en PV. Dans le contact 
quotidien avec les clients, vous transmettez vos connaissances de manière simple et orientée vers 
la vente. De plus, vous avez un fort esprit d‘équipe. Une méthode de travail autonome et 
structurée complète votre profi l.


