
En tant que pionnier de la construction de fondations sans béton, nous som-
mes dans une phase de croissance soutenue. Nous sommes maintenant à la 
recherche d‘un polyvalent indépendant pour le service clientèle. 

Vous aimez les tâches variées et les défis professionnels? Vous aimez innover? 
Alors vous êtes au bon endroit! 

Activités :
• Conseils aux clients au sujet de la construction de fondations sans béton 

(techniques/articles) 

• Préparation des offres et des bons de livraison 

• Coordination de la fourniture et de la distribution du matériel 

• Documentation des processus dans le système ERP/CRM 

Perspectives de développement: 
• Vente / marketing 

• Approvisionnement en matériel / fiche article 

• Chef de projet pour les projets de montage 

• Formations, organiser des événements et des expositions pour les clients

 Nos attentes: 
• Formation professionnelle achevée (par exemple, horticulture, construction 
en bois, construction métallique) 

• Appréciation de la technologie, responsabilité personnelle et performance 

• Allemand et français parlé et écrit 

• Bonne capacité à résoudre les problèmes 

Ce que nous offrons: 
• Salaire de base attractif et participation aux bénéfices / 5 semaines de vacan-
ces. 

• Culture positive de l‘erreur et du risque / Équipe jeune 

• Compatibilité avec la famille (home-office environ 1 jour/semaine) 

• Possibilité de perfectionnement / formation 

• Stratégie de croissance pour la construction durable / Culture de l‘innovation

L‘enthousiasme pour la nouveauté, le dynamisme dans la mise en œuvre et 
l‘orientation client sont importants pour nous, les diplômes le sont moins. 
Après la formation, vous serez également en mesure d‘assurer le service clien-
tèle pour nos clients francophones.

Cela vous intéresse-t-il ? 

Pour en savoir plus, consultez le site www.krinner.ch, appelez-nous au 

032 396 21 64 ou envoyez votre candidature à dominik.zueger@krinner.ch.

Service clientèle technique 80-100% (M/F)
Construction de fondations écologiques - de la consultation initiale à la fourniture 
de matériel !

Votre contact :
Dominik Züger
Direction
Email: dominik.zueger@krinner.ch. 
Tél.: +41 32 396 21 64
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