
CE QUE NOUS VOUS CONFIONS :
•  Suivi et conseils techniques de notre clientèle 

composée d’artisans plombiers chauffagistes

•  Traitement des questions techniques des clients

•  Traitement des réclamations

•  Aide à la préparation technique et  
rédac tionnelle de nos catalogues

•  Soutien et support du service achat

Nous avons éveillé votre intérêt? Envoyez votre candidature complète en mentionnant la date à  
laquelle vous seriez disponible ainsi que vos prétentions salariales, à l’attention de Monsieur Kienzle,  
par mail ou par courrier. Nous vous attendons ! 

Nous vous proposons une formation complète dans un domaine d‘activité varié et exigeant. Une 
atmosphère de travail agréable au sein d‘une équipe engagée est pour nous une évidence, tout comme 
notre régime de retraite d‘entreprise, notre assurance invalidité professionnelle et notre assurance 
maladie complémentaire privée. Vous pouvez vous réjouir de notre cantine, de nos salles de repos et de 
détentes modernes et de notre gestion de la santé. Des conseils sociaux internes, la garde d‘enfants 
pendant les vacances scolaires et la prise en charge des frais de maternelle complètent notre offre.

WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

AFIN DE RENFORCER NOTRE ÉQUIPE, NOUS 
RECHERCHONS DÈS MAINTENANT UN/UNE :

TECHNICIEN-CONSEILLER EN CLIENTÈLE,   
SPÉCIALISÉ EN PLOMBERIE CHAUFFAGE

WS Weinmann & Schanz GmbH
Herr Thomas Kienzle | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | 0 74 33. 98 92 902
t.kienzle@weinmann-schanz.de | www.weinmann-schanz.de

Carrière La société WS Weinmann & Schanz GmbH est un grossiste, spécialisé dans les domaines  
du chauffage, de la plomberie, du sanitaire et de la climatisation. Basée à Balingen, notre entreprise fami-
liale est depuis plus de 35 ans le partenaire de confiance des artisans plombiers chauffagistes. Le succès 
de notre société revient à nos plus de 600 collaborateurs, hommes et femmes, œuvrant chaque jour,  
à répondre aux besoins de nos clients partout en Europe.

CE QUE VOUS APPORTEZ : 
•   Une formation diplômée de plombier chauffagiste 

minimum CAP (H/F)

•   Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle 
en liaison directe avec la formation sus-citée

•   Sens de la communication, bonne expression écrite  
et orale ainsi qu´une excellente prestance

•   Connaissance des outils informatiques

•   Français langue maternelle ou équivalent,  
allemand solide

•   Flexibilité, sens de la relation client


