TvT Services SA, société active dans le domaine des
télécommunications (télévision, accès Internet et téléphonie) sur le
territoire des quatre communes de l’Ouest lausannois, cherche à
renforcer son service clientèle, basé au centre de Renens, par
l’engagement, de suite ou pour date à convenir, d’un(e)

Gestionnaire de vente multimédia
Activités principales :
•
•
•
•

Assumer, au sein d’un team, la vente de nos produits et ceux de notre partenaire UPC
de même que le conseil et le support de premier niveau aux clients ainsi que le
traitement des dossiers
Encadrer une équipe de démarcheurs itinérants
Conseiller et proposer des solutions adaptées aux clients
Organiser des évènements et participer à différentes manifestations locales

Qualités requises :

•
•

•
•
•
•

Etre titulaire du CFC de gestionnaire du commerce de détail
Disposer de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la vente directe et du
conseil à la clientèle et se sentir à l’aise dans le démarchage itinérant et la prospection
de nouveaux clients, de préférence dans un domaine analogue
Posséder de bonnes connaissances du domaine des communications multimédia et
de la téléphonie mobile et avoir l’habitude de travailler par objectifs
Maîtriser parfaitement les outils bureautiques usuels (MS Office), de plus, des
connaissances du logiciel SAP seraient un atout
Avoir une bonne capacité d’adaptation ainsi qu’une bonne gestion du stress
Etre un très bon communicateur et avoir une présentation irréprochable

Nous offrons :
•
•
•

D’excellentes conditions d’engagement et d’assurances sociales
Un travail intéressant dans des domaines en constante évolution au sein d’une équipe
dynamique et motivée
Une formation continue dans le cadre de l’activité proposée

Les dossiers de candidatures avec prétention de salaire, accompagnés des documents
usuels sont à envoyer, par courrier postal, à :
TvT Services SA
p.a. SIE SA, Service intercommunal de l’électricité
A l’attention des Ressources Humaines
Chemin de la Gottrause 11, Case postale 71, 1023 Crissier

