
 

 

 

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 Val de Bagnes, Bourg-St- Pierre, Liddes, Orsières et 
Sembrancher. La société anonyme, propriété des communes de 
l’Entremont, gère, exploite et développe son propre réseau de fibres. 

Prêt(e) à relever le défi ? 
Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
par email à rh@valdebagnes.ch. Des renseignements  
complémentaires peuvent être obtenus au 
027/777.12.25. 

VOTRE MISSION 
Vous intégrez notre équipe commerciale qui est en 
charge d’assurer les relations avec la clientèle dans son 
ensemble. Vous jouez également un rôle actif dans le 
démarchage, le conseil et la vente des produits net+. Vous 
aurez à cœur de fournir des prestations de qualité aux 
clients et de promouvoir de manière générale l’image de 
marque de net+ Entremont et de ses produits. 

VOTRE PROFIL 
▪ Formation administrative ou commerciale avec un 

attrait particulier pour les activités en relation avec la 
vente et le conseil client 
 

▪ Doté d’un intérêt marqué pour les domaines du 
multimédia et de la téléphonie mobile 
 

▪ Au bénéfice d’excellentes connaissances orales et 
écrites en français et en anglais 
 

▪ Entregent, dynamisme, aisance dans le contact et 
excellente présentation  
 

▪ Amené à travailler aimer travailler dans une petite 
équipe jeune et dynamique, aux horaires de magasins 
(y compris samedi) 

LIEU DE TRAVAIL : LE CHABLE, SEMBRANCHER, ENTREMONT 
ENTREE EN FONCTION : DE SUITE OU A CONVENIR 
TAUX ACTIVITE : 100% 

Toutes les infos : 

BONNES RAISONS DE TRAVAILLER 
CHEZ net+ Entremont 
 
 

▪ Une activité dans un domaine 
passionnant et à la pointe de la 
technologie 
 

▪ Petite structure dynamique, agile et 
tournée vers l’entraide et l’écoute 
 

▪ Un cadre de vie éblouissant où les 
passionnés d’outdoor peuvent donner 
large recours à leur goût de l’aventure 
 

▪ Des conditions de travail souples telles 
que l’horaire flexible et le home office 
 

▪ Un cadre de travail agréable et 
stimulant idéal pour faire valoir vos 
compétences dans une atmosphère 
sereine 
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