
 
 
 

 
 
 
 

 
L+M AG est une entreprise prospère depuis plus de 50 ans qui conçoit, développe et construit des installations de 
pointe pour le dépoussiérage industriel. Nos objectifs: une clientèle satisfaite, des solutions sur mesure et une 
ingénierie d’excellence. Nous souhaitons renforcer notre équipe de vente et recherchons à cet effet un·e 
 

conseiller·ère technique de vente 
Lieu de travail: Suisse romande 

 
Un quotidien passionnant: vous mettez à profit vos talents de négociation pour acquérir de nouveaux clients, gérer 
les clients existants et vendre des installations de dépoussiérage. Vous accompagnez les projets de A à Z, de l’offre 
personnalisée à la mise en service, y compris les programmes de marketing et de promotion. 
 

Votre bagage professionnel: vous avez une formation de base en électrotechnique, associée dans l’idéal à une 
bonne connaissance des techniques de ventilation et de dépoussiérage et à une spécialisation technico-commerciale 
(brevet fédéral ou similaire). Vous avez l’habitude de négocier à tous les niveaux. Vous avez un sens aigu de 
l’orientation clientèle et cultivez une approche conceptionnelle originale. La maîtrise de Windows, la facilité 
d’expression aussi bien en français qu‘en allemand ainsi que des connaissances d’anglais vont de soi pour vous. Le 
permis de conduire en cat. B est impérativement requis. 

Vos atouts personnels: vous êtes une personne communicative, dynamique et responsable. Vous résistez au stress 
en toute situation, en gardant la vue d’ensemble et une pointe d’humour. A la croisée entre conseil et vente, vous 
savez comment piloter les dossiers en collaboration avec les responsables du développement et de la production. 

Nous vous offrons: une hiérarchie horizontale, une grande liberté d’initiative personnelle, une activité aussi variée 
qu’exigeante dans un environnement dynamique. Des prestations sociales et des conditions d’emploi confortables 
font partie de notre politique d’entreprise, tout comme la voiture de fonction et le télétravail. 
 
Avons-nous suscité votre intérêt? Si oui, envoyez de suite votre dossier de candidature complet par courriel à:  
domenico.detoma@lm-entstaubung.ch 
  
 
 
L+M AG 
Domenico De Toma 
Gansingerstrasse 60 
CH-5236 Remigen 
 
https://lm-entstaubung.ch 
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