
 

 

 

 

net+Entremont commercialise les produits net+ dans les domaines de l’internet, de la télévision et 
de la téléphonie fixe et mobile 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 à 100% 
 

Missions principales : 
 

• Participer au développement des ventes de nos produits destinés aux particuliers, 
• Gérer et développer les relations commerciales avec les clients PME, 
• Servir et conseiller de manière proactive et réactive la clientèle par téléphone, par écrit, dans 

nos points de vente ou chez nos clients, 
• Promouvoir les produits, les valeurs et l’image de marque de la société, 
• Garantir le suivi des demandes clients jusqu'à leur finalité (gestion end-to-end) avec une 

obtention de satisfaction clientèle élevée, 
• Représenter net+ Entremont lors d'événements locaux. 

 
Conditions d’engagement : 
 

• Etre au bénéfice d’une formation commerciale ou technique avec une expérience dans la 
vente active, 

• Avoir un intérêt marqué pour les domaines du multimédia, de l’informatique et de la 
téléphonie fixe et mobile, 

• Avoir une excellente expression écrite et orale en français et en anglais, 
• Etre flexible (horaires de magasins y.c. samedi), autonome et rigoureux/se dans le suivi 

des processus et de l’administration commerciale, 

• Faire preuve d’entregent, de dynamisme, d’aisance dans le contact et d’une excellente 

présentation, 
• Excellente intégration dans le tissu économique et associatif local 

 
Remarque: 
 

Lieu de travail : Le Châble, Sembrancher et Entremont 
 
Description de fonction :  
 

Des renseignements complémentaires ainsi que la description de fonction peuvent être obtenus sur 
notre site internet entremont.netplus.ch ou auprès de M. Mathias Darbellay, Directeur, tél. 027 777 
12 12. 
 

Votre dossier de candidature contiendra au minimum : une lettre de motivation, un curriculum vitae, 
vos prétentions salariales, les copies de vos diplômes. Ce dernier doit être adressé 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 14 septembre 2020. 
 

Le Châble, le 24.08.2020 


