
L’entreprise audio-video g + m s.a. a été fondée à Lamone en 1989 et est aujourd'hui l'un des leaders de l'industrie suisse de la vidéosurveillance grâce à son innovation unique, son haut niveau d'expertise et ses services de qualité. Avec environ 35 collaborateurs, répartis sur quatre sites en Suisse, nous développons des solutions sur mesure pour notre clientèle. Afin d'élargir les activités de vente à notre succursale à Yverdon-les-Bains, nous recherchons une personne engagée et consciencieuse dans la vente : 
Technico-commercial (h/f) 
Votre nouvel employeur offre : 

• Une fonction passionnante et stimulante, dans laquelle vous gérez de manière indépendante des projets de A à Z : vous mettez en avant vos compétences techniques, proposez et démontrez la qualité de nos produits, planifiez les travaux en relation avec les techniciens, réalisez de la documentation technique, coordonnez et accompagnez votre interlocuteur dans la mise en œuvre en assurant sa satisfaction.  • Après une formation approfondie, vous entreprendrez la programmation, la configuration et la mise en service des systèmes de vidéosurveillance et d'interphone vidéo en définissant les besoins techniques. • Un secteur de travail sur toute la Suisse Romande (60 à 80% du temps à l‘extérieur) et sur notre site à Yverdon-les-Bains. • Une grande autonomie dans votre travail quotidien dans une entreprise en croissance, où vous pouvez apporter une contribution significative à son succès en acquérant de nouveaux clients. 
Votre qualification : 

• Un apprentissage en électrotechnique complété avec de solides connaissances en télématique ou informatique. • Plusieurs années d'expérience dans le domaine des communications dans les services tertiaires ou dans le bâtiment, ainsi qu’idéalement des connaissances en matière de vidéosurveillance. • Une parfaite maîtrise du français et de bonnes compétences en allemand sont obligatoires pour ce poste. • Une personnalité structurée, orientée vers les résultats et compétente qui aime opérer dans un marché exigeant, ainsi qu'un grand intérêt pour les systèmes de communication modernes (PC / VoIP). • De très bonnes compétences organisationnelles, une compréhension rapide, un travail autonome et une connaissance de la technique font partie de vos points forts. 
Nous vous offrons un emploi polyvalent et stimulant dans une entreprise dynamique avec des conditions d'emploi attrayantes et la possibilité de rejoindre un secteur professionnel de la sécurité. En outre, nous attachons une grande importance à la promotion de nos employés en soutenons la formation continue.  
Veuillez envoyer votre candidature par e-mail à : 
Sanja Malinovic, s.malinovic@audiovideo-sa.ch, Walenbüchelstr. 1, 9000 St. Gallen 
M. Daniele Raia se fera un plaisir de répondre à vos premières questions au 024 424 14 34 ou à d.raia@audiovideo-
sa.ch. 


