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Widap AG produit et vend des résistances de puissance, des composants électriques et des systèmes 

électriques de construction depuis plus de 40 ans. L'ingénierie et le développement de nouveaux produits 

innovants sont notre force. Pour nos clients, nous développons des applications sur mesure dans les domaines 

de la résistance, du ferroviaire, de la distribution d'énergie, de la mesure, de la compensation du courant réactif 

et de la technologie de protection des moteurs.  

L'une des préoccupations majeures de Widap AG est d'offrir à ses 50 employés un environnement de travail 

dans lequel des idées innovantes et durables peuvent s'épanouir. Les employés forment la base de l'entreprise 

et participent activement à l'assurance qualité continue. 

 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une personne expérimentée : 

 

 

Technico-commercial au service extérieur 100% (f/m) 
 

 

Lieu de travail : Schmitten, rayon d’activités de voyage en Suisse Romande 

 

Engagement : de suite ou selon arrangement  

 

Responsabilités 

 

• L'entretien et le développement des relations avec les clients existants et nouveaux sont au centre 

de vos activités, à cette fin vous passerez environ 2 jours par semaine sur le terrain  

• Vous conseillez nos clients de manière compétente et les soutenez dans la planification des projets 

et dans le choix des produits 

• Vous travaillerez sur des missions où une expertise technique ou commerciale est requise 

• Vous créez des offres spécifiques aux clients et en assurez le suivi dans le cadre du projet  

• Vous constituez le lien entre les clients, les fournisseurs et les services internes, une bonne 

communication entre les différentes parties étant un élément clé 

Profil d’exigences 

 

• Vous avez une formation technique complète, de préférence en génie électrique, et êtes titulaire 

d'un diplôme en gestion technique d'entreprise ou technicien HF et, idéalement, vous avez 2 à 3 ans 

d'expérience professionnelle 

• En plus de votre expertise technique, vous avez un flair pour la vente, que vous avez déjà pu 

démontrer par une expérience professionnelle pertinente dans le domaine  

• Vous considérez comme des atouts vos compétences en matière de communication, votre flexibilité, 

votre capacité à travailler en équipe et vos méthodes de travail indépendantes et systématiques  

• Vous avez une très bonne connaissance du français, en allemand vous pouvez bien communiquer 

oralement et par écrit 

Nous offrons 

 

• Un travail varié et stimulant 

• Une atmosphère de travail ouverte et conviviale dans un environnement dynamique et motivé 

• Une entreprise tournée vers l'avenir et offrant des conditions d'emploi attrayantes 

 
Vous sentez-vous interpellé ? Nous attendons avec impatience de recevoir vos documents de candidature 
complets, que vous pouvez envoyer à notre adresse ou en ligne à www.widap.ch/karriere.   


