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Nous recherchons une personne communicative, dotée d'un réel flair pour la vente! 
 
 
L’éditeur de logiciels Sage Suisse SA propose des solutions globales de gestion et d’organi-
sation ainsi que des services, et occupe une position leader sur le marché des PME suisses. 
Pour notre division Direct Sales, nous sommes à la recherche d'une personne flexible et ayant 
une grande capacité de travail, en tant que 
 
 

Collaborateur commercial (h/f) 80-100%   

(lieu de travail: Root/LU)  

 
A ce poste, vous êtes responsable de la gestion des contacts téléphoniques et de la vente de 
nos logiciels et services (cours, contrats de service) sur notre Info Line, ainsi que du démar-
chage actif des clients par téléphone. Vous suivez nos clients finaux avec compétence et un 
vrai sens du service, vous traitez les demandes écrites, vous établissez des offres et vous 
envoyez de la documentation sur les produits. Vous apportez également un soutien lors des 
campagnes et des activités de marketing direct et effectuez des vérifications internes auprès 
de la division Customer Support et de l'administration. 

Nous recherchons des candidats ayant suivi une formation de base dans le secteur commer-
cial, disposant de plusieurs années d'expérience dans le démarchage téléphonique, mais 
aussi de bonnes connaissances informatiques. Vous maîtrisez parfaitement le français (com-
pétences en anglais et en allemand fortement appréciées), vous disposez de grandes facultés 
de communication et d’un solide esprit d’initiative. Dans l'idéal, vous êtes familiarisé avec la 
comptabilité et vous savez travailler en équipe tout en attachant de l'importance à un travail 
rigoureux et autonome.  

Nous vous proposons un environnement dynamique avec des collaborateurs motivés, des 
conditions d'emploi modernes et un cadre de travail actuel, au D4 Business Village à Root/LU.  

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous  
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet.  

Pour ce poste, nous ne prendrons en considération que les candidatures directes.  
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