
 

 
 
Nous sommes une entreprise innovante et en expansion dans le commerce technique et la 
technologie d’entraînement. Pour nos clients industriels et l’industrie secondaire, nous proposons 
des produits de qualité et des services techniques de haute qualité en Suisse. Montalpina AG fait 
partie du groupe RUBIX. Pour renforcer notre équipe à Yverdon VD, nous recherchons pour le 
01.01.2023 ou à convenir   
 
INSITE™ Manager (technique et commercial) 80% ou 100%  
 
En tant que INSITE™ Manager, vous êtes responsable de l’orientation générale, du développement de 
la croissance et de la gestion du client assigné qui est situé dans la région Ouest Lausannoise. Votre 
lieu de travail se trouve dans les lieux de ce client et occasionnellement sur notre site à Yverdon. 
 
Tâches : 

- Ventes, conseils techniques et service sur le site du client 
- Gestion de la relation client 
- Etablir et suivre les offres et les commandes 
- Réalisation des objectifs, du chiffre d’affaires et de la marge pour le client assigné  
- Identification et exécution des possibilités de développement pour la croissance du chiffre 

d’affaires, l’amélioration des marges et des économies de coûts 
 
Ce que vous apporterez : 

- Formation professionnelle technique CFC dans le domaine mécanique, par exemple 
polymécanicien, mécanicien automobile ou machines agricoles ayant une formation 
complémentaire ou une expérience professionnelle dans le domaine commercial  

- Première expérience professionnelle dans les domaines des produits et services techniques, 
de la distribution, de la logistique et de la gestion des stocks ; de préférence dans le secteur 
de l’ingénierie mécanique et /ou de l’entretien (MRO) 

- Pouvoir conseiller les produits et les services techniques  
- Personnalité avec une excellente force de communication et de persuasion 
- Esprit d’entreprise et action axés sur les objectifs et les résultats 
- Praticien qui se sent à l’aise dans un environnement de travail dynamique et flexible 
- Bonne connaissance informatique, MS Office 365, système ERP 
- La sollicitude de contact 
- FR et DE parlé et écrit, l’anglais est un avantage 
- Capacité de travailler en équipe 

 
Ce que nous offrons : 
En tant que collaborateur, vous êtes notre priorité. Avec des collaborateurs satisfaits, nous 
atteignons une satisfaction du client, ce qui est à son tour la base de nos objectifs opérationnels et 
financiers.  
En tant qu’entreprise moderne, nous proposons à nos employés un modèle d’horaire flexible et cinq 
semaines de vacances. Nous accompagnons nos collaborateurs dans la formation continue.  
 
Vous vous sentez concerné ? 
Nous attendons votre dossier de candidature complet par courriel à l’adresse suivante : 
HR@montalpina.com 
 
Montalpina SA 
Guido Röthlisberger 
Rue Galilée 
1400 Yverdon-les-Bains VD/Tel +41 24 435 0 435 


