
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes une entreprise basée à Horw / LU, établie depuis plus de 40 ans sur le marché Suisse et 
leader dans le domaine du traitement des eaux urbaines et industrielles. Membre du groupe international 
HUBER SE basé à Berching (D), fabricant de machines et d’installations en acier inoxydable, nos collaborateurs 
s'engagent à fournir à nos clients des solutions et des services innovants et de haute qualité. 
 
Pour le renforcement de notre équipe et de notre présence sur le marché Suisse romand, nous recherchons un: 

 

Technico-commercial sédentaire – (H/F/D) 
 
Tes tâches: 

 Conseil technique et commercial et traitement des demandes clients 

 Conception, dimensionnement et chiffrage des solutions 

 Etablissement et suivi actif des offres  

 Entretien de la base de données clients (système CRM) 

 Soutien de la force de vente avec un accent sur la Suisse occidentale / Suisse romande 

 

Ton profil: 

 Formation initiale technique (dans les domaines du BTP, de la mécanique, du traitement de l’eau,…) et 

formation complémentaire commerciale appréciée 

 Langues: parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à 

l'écrit (niveau B2), d'autres langues constituent un avantage 

 Affinité technique et intérêt pour les équipements et systèmes mécaniques dans le domaine de 

l'environnement 

 Bonne présentation et sens de l’écoute et du relationnel client 

 Raisonnement et action interdisciplinaires et orientés vers l'entreprise 

 Expérience avec les systèmes intégrés ERP 

 Solides compétences en communication et capacité à travailler en équipe 

 

Notre offre: 

 Un travail stimulant et varié avec beaucoup de responsabilités 

 Intégration du bureau à Fribourg (ouverture printemps 2022) après une période de formation à nos pro-

duits et méthodes de trois mois au siège de l'entreprise à Horw / LU. 

 Un segment de marché passionnant avec un haut potentiel de croissance 

 Horaires de travail flexibles en combinaison avec du home office 

 Formations spécifiques 

 

Avons-nous suscité ton intérêt pour ce travail passionnant? N’hésites pas à nous envoyer ton dossier 

de candidature complet par e-mail à patrizia.lips@picatech.ch. 

 
Picatech Huber AG 

Winkelstrasse 12 

6048 Horw 

041 349 68 68  

Mme Patrizia Lips 

www.picatech.ch 

http://www.picatech.ch/

