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Offre d’emploi Sun2wheel AG 

Chez sun2wheel, vous pourrez avoir un impact et participer à la vie de l’entreprise. Notre start-up 
développe et commercialise des stations de recharge innovantes pour des véhicules électriques. Pour 
renforcer notre équipe, nous recherchons une personne communicative, ouverte d'esprit, consciente 

de ses responsabilités et faisant preuve d'initiative au poste de 

Distribution B2C Suisse romande (60-100%) 
Vos tâches 

● Vente de nos services et produits (B2C) en suisse-romande (bonnes conditions de vente pour 
les voitures électriques). 

● Acquisition de nouveaux clients (Maison individuelle, multifamiliale, PME) 
● Traitement des demandes de clients sur les différents canaux 
● Service et conseil des clients d’une manière compétentes et ciblées 
● Élaboration d'offres, y compris la négociation des prix 
● Organisation et coordination des ordres et des commandes                                                                             
● Organisation et présentation lors de salons et d'événements 

Votre profil 

● Enthousiasme et l’affinité dans le domaine de la mobilité électrique, des techniques de 
recharge et des innovations 

● Aptitude à la vente et à la négociation, goût pour le contact avec la clientèle par téléphone et 
sur place 

● Connaissances solides en matière de traitement électronique des données 
● Esprit de synthèse et d'entreprise, sens de la planification et de l'organisation 
● Travailler de manière autonome, avec l’initiative et précision 
● Expression orale et écrite aisée en français (langue maternelle) et en allemand, l'anglais est un 

avantage 
● Domiciliée et ayant du réseau dans la zone d'intervention  

Ce que nous vous offrons 

● Un domaine d'activité passionnant avec un grand potentiel de développement  
● Une méthode de travail ultramoderne dans une entreprise innovante et tournée vers l'avenir 
● Voies de décision courtes, esprit de start-up 
● Organisation flexible du temps de travail  
● Prestations sociales attractives 

Vous souhaitez vous aussi contribuer à la réussite de sun2wheel ? Dans ce cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo par courriel. 

Contact: Karin Schäfer +41 76 522 71 69, karin.schaefer@sun2wheel.ch,  

(Candidatures directes uniquement souhaitées). 


