
MOVE UP SA
Rte de Cité-Ouest 2
CH-1196 Gland

COLLABORATEUR DES VENTES INTERNES (H / F)
VOUS FAITES LE LIEN ENTRE LA VENTE EXTERNE ET LA MAISON MÈRE AU LIECHTENSTEIN

Fondée en 1970, l’entreprise UT Umwelt- und Transporttechnik AG développe et fabrique des systèmes multibenne, des systèmes multiroll ainsi que des bennes, 
conteneurs et compacteurs dans ses usines de Ruggell (Liechtenstein) et de Dolná Streda (Slovaquie). Adapter des systèmes sur un véhicule utilitaire est une 
spécialisation qu’elle maîtrise à la perfection, indispensable sur un chantier et pour les entreprises de transport. Pour consolider son excellente réputation et 
développer sa présence en Suisse romande (bureaux dans la région lausannoise), UT nous a mandatés en exclusivité pour rechercher son futur 

  

 Vos responsabilités

Vous êtes responsable du suivi de la clientèle et coordonnez les pro-
jets avec votre collègue de la vente externe. L’accueil téléphonique, la 
correspondance écrite, les recherches de solutions techniques (avec 
l’aide de spécialistes internes), la préparation d’offres et leur suivi, 
ainsi que l’organisation du service après-vente font partie de votre 
quotidien. Vous êtes en charge des actions marketing, organisez les 
évènements clients et assurez la présence et la visibilité de UT lors 
de l’animation de foires. Vous renseignez soigneusement les bases de 
données clientèle et visitez plusieurs fois par an le siège de Ruggell 
pour échanger avec vos collègues et continuer à vous former sur les 
produits UT.  

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN38746.

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront 
traitées en toute 
confidentialité.

 Votre profil

Vous vous voyez comme le lien indispensable entre la vente externe 
et toute la partie souvent plus en retrait que représente l’élaboration 
d’une offre dans un domaine technique en relation avec le véhicule utili-
taire. Vous savez organiser votre journée de façon autonome et respon-
sable et avez déjà une certaine expérience dans la vente interne. Vous 
savez vous adapter à tous profils de clientèle et répondre avec la même 
aisance que vous ayez affaire à des chauffeurs de camion, des ache-
teurs professionnels, des revendeurs de véhicules utilitaires, ou encore 
des entrepreneurs. Vous avez une bonne compréhension technique et 
saisissez rapidement les enjeux. De bonnes connaissance de la langue 
allemande (parlées et écrites) sont indispensables pour vous épanouir 
et réussir dans cette fonction! 


