net+Entremont commercialise les produits net+ dans les domaines de la télévision, de l’internet et
de la téléphonie sur les communes de Bagnes, Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher et
Vollèges. La société anonyme, propriété des communes de l’Entremont, gère, exploite et développe
son propre réseau fibre optique.
Nous recherchons un ou une :

Conseiller/ère clientèle
Mission principale :
Assurer les relations avec la clientèle dans son ensemble, proposer et vendre les produits net+,
fournir des prestations de qualité aux clients et promouvoir de manière générale l’image de marque
de net+Entremont et de ses produits.
Conditions d’engagement :








être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une formation jugée équivalente,
une expérience dans la vente active serait un plus,
avoir un intérêt marqué pour les domaines de l’informatique, du multimédia et de la
téléphonie mobile,
maîtriser les outils informatiques standards et la gestion de base de données,
avoir d’excellentes connaissances orales et écrites en français et en anglais, autres langues
un plus,
Entregent, dynamisme, aisance dans le contact et excellente présentation
travailler aux horaires de magasins (y compris samedi), faire preuve de disponibilité et
d’engagement,
aimer travailler dans une petite équipe jeune et dynamique.

Remarques :
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Le Châble et Entremont
Taux d’activité : à convenir
Description de fonction :
Des renseignements complémentaires ainsi que la description de fonction peuvent être obtenus sur
notre site internet entremont.netplus.ch/emploi ou auprès de M. Mathias Darbellay, Directeur, tél.
027 777 12 12 ou mathias.darbellay@netplusentremont.ch.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, prétentions
salariales, copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées
à net+Entremont, Service des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec
mention « Conseiller/ère clientèle » sur l’enveloppe. Le délai est fixé au 28 février 2019.
Le Châble, le 30.01.2019

