
1. Le métier de consultant projet, c’est quoi ?

Assurer le développement et la proposition des services 
dans votre canton.
Analyser le marché Vaudois et cibler une clientèle afin de 
proposer les services Topnet. 
Etablir un premier contact téléphonique et fixer un rendez-
vous de présentation.
Rencontrer les clients afin de découvrir leurs projets. 
Analyser les attentes en terme de  services et construire un 
cahier des charges approprié.
Détecter les besoins complémentaires et apporter un 
conseil et une vision d’expert.
Créer l’offre en s’assurant de la faisabilité avec l’équipe 
technique.
Convaincre et tout  mettre en œuvre afin de rassurer le 
client à vous faire confiance.
Effectuer le suivi clientèle le premier mois après la mise en 
place de votre mandat.
Assurer le retour d’information à votre responsable 
commercial.

TOPNET SA , société active dans les domaines des facility services en Suisse et leader sur son marché de la propreté/
nettoyage, cherche un-e:

Profil recherché 

Dynamique, polyvalent, motivé.

Première expérience réussie en qualité de 
commercial dans la vente de services. 

Vous avez une personnalité d’entrepreneur 
autonome avec une excellente 

connaissance du tissu économique 
Vaudois

> Compétences techniques : 
Aisance dans la manipulation des chiffres 

et des temps de travail
Connaissance des matériaux du bâtiment 
et des techniques de nettoyage, un plus.

> Compétences comportementales : 
Rigueur et précision. Excellent sens de la 

collaboration. Capacité d’organisation. 
Capacité d’adaptation. Capacité à 

communiquer et à convaincre. Être orienté 
client et résultat.

> Connaissances linguistiques : 
Français courant, 

Anglais et/ou allemand un atout.

Rattaché au département commercial, vous serez l’interlocuteur principal du canton de Vaud pour le développement du 
portefeuille clientèle via l'acquisition de nouveaux prospects, l’étude de faisabilité du projet avec le client et l’établissement de 
l’offre la mieux adaptée.
 

2.  La dynamique de votre canton, c’est aussi: 
 
Contribuer à l’organisation d’évènements afin de promouvoir 
l’entreprise et ses services. 
Participer à des manifestations de réseautage pour favoriser 
le développement de contacts.
Anticiper les appels d’offres et veiller pro-activement aux 
futures demandes.
Innover et proposer des actions commerciales. 
 
Environnement de travail : 
 
Vous  travaillerez en étroite collaboration  avec la Team 
Commerciale Romande et le service technique. 
Pour vous aider dans votre succès, Topnet SA met à votre 
disposition un véhicule de fonction ainsi que l’intégralité des 
frais, un téléphone portable, un poste de travail et un 
bureau, ainsi que divers autres outils de travail.
Votre rémunération est calculée en fonction de vos succès, 
avec un salaire fixe + commissionnement sur résultats. 

AVIS DE RECRUTEMENT 

*Par	souci	de	lisibilité,	le	masculin	est	u4lisé	comme	forme	générique	et	inclut	aussi	le	féminin.	

CONSULTANT(E) PROJET /  
COMMERCIAL H/F 

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous serons très heureux de recevoir votre dossier complet:
pascal.beauvais@topnetsa.ch 


