Satom SA est une entreprise active, en Suisse romande, dans la valorisation matière et énergie
des déchets. Sa vision est d’innover sans cesse pour valoriser les matières, produire de l’énergie
propre et préserver l’environnement, ceci dans une logique d’économie circulaire.
S’engager chez Satom SA, c’est contribuer concrètement et efficacement au développement
d’une économie plus durable.
Au sein de son usine de valorisation thermique des déchets et pour renforcer ses équipes,
Satom SA recherche un

Technico-commercial Thermoréseau (f/m)
Votre mission :
▪
▪
▪

Vous assurez la relation commerciale du Thermoréseau, en collaboration avec les
différentes parties prenantes (clientèle privée, architectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage
et promoteurs, services communaux, etc.) ;
Vous offrez un service de qualité et un conseil de proximité à nos clients, vous collaborez
au développement d'un portail digital et êtes responsable des projets de suivi des
demandes de raccordement ;
Vous appliquez la stratégie d’extension du réseau de chauffage à distance dans le
Chablais en promouvant le développement durable.

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪

Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC ou formation jugée équivalente,
éventuellement complétée par une formation commerciale ;
Intérêt et faculté à suivre l’évolution de la technologie dans les domaines industriels et
plus particulièrement celui du chauffage à distance ;
Orientation qualité et soin dans l’exécution des travaux confiés ;
Personne consciencieuse, organisée et pouvant acquérir rapidement de l’autonomie ;
Aisance relationnelle avec les clients.

Nous vous offrons :
▪
▪
▪

Une activité variée dans un cadre de travail dynamique et innovant ;
La possibilité d’enrichir votre formation professionnelle ;
Une rémunération attractive et de bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Lieu d’activité : Monthey
Le descriptif complet du poste est disponible auprès du service RH qui se tient à votre disposition
pour tout renseignement supplémentaire : rh@satomsa.ch
Les dossiers de candidature – CV avec photo, lettre de motivation, diplômes et certificats de
travail – sont à adresser d’ici le 1er décembre 2022 par mail à rh@satomsa.ch.
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