
 

Recherche 

Office Manager- Suisse Romande (Gland- VD) 
 

Sans une équipe motivée, engagée et ciblée, nous ne serions tout simplement pas l'entreprise que 
nous sommes aujourd'hui. 

En tant que leader du marché de la location en génie climatique, nous continuons à grandir et à nous 
développer en fonction des demandes de nos clients, et en raison de notre croissance continue, nous 
sommes actuellement à la recherche d’un(e) Office Manager pour la Suisse Romande, dépôt de Gland.     

Afin de contribuer au développement de l’activité sur la Suisse Romande, vous aurez principalement 
pour missions : 

 Gestion documents administratifs (factures, contrats clients, transport, logistique) ; 
 Recouvrement créances clients 
 Aider à développer de nouveaux comptes clients, les comptes existants, et les relations avec 

ces clients ; 
 Aider à maximiser la croissance du chiffre d’affaires et le nombre de clients ;  
 Réaliser des devis en réponse aux demandes de renseignements et aux demandes clients ; 
 Participer à la création de devis au format approuvé ; 

  
 

Les différentes missions confiées au/à la salarié(e) devront être accomplies dans le respect des 
procédures internes et des règles applicables au sein de la société. 

Climat Location offre à ses employés : 

- Un environnement de travail dynamique et stimulant où chaque jour est différent ; 
- Un package attractif avec fixe + variable sur atteinte des résultats 
- Des outils moderne de communication  
- Une formation complète sur les produits et les services avec perfectionnement professionnel 

continu  

Pour réussir, il est préférable que vous ayez une expérience préalable de la location de matériel de 
chauffage, de climatisation ou de location/vente d'installations similaires - dans le domaine de la 
construction ou de l'industrie.  

Si vous pensez que vous pouvez ajouter de la valeur et nous faire profiter de votre expérience, postulez 
dès maintenant à rh@climatocation.ch 

 

Sans l'embauche des meilleurs talents, nous ne serions pas les grands spécialistes de la location ! 
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