
www.vwr.de/careers

Donnez a votre carrière une nouvelle direction et explorez de nouvelles opportunités professionnelles 

chez VWR International Sàrl.

Notre département Téléventes est actuellement à la recherche d’une personnalité motivante, engagée et 

proactive pour le poste d’Account Manager en interne (home-office).

VOS RESPONSABILITÉS:

▪ Conseils et vente par téléphone des produits et services VWR
▪ Responsable du chiffre d’affaire et des marges du portefeuille clients confié
▪ Entretien, suivi et développement de la clientèle existante (Romandie, éventuellement Tessin). 

Visites ponctuelles.
▪ Développement de l’utilisation de notre site internet auprès des clients
▪ Prospection de nouveaux marchés
▪ Mise à jour quotidienne des données clients & prospects dans notre CRM

▪ Surveillance de la concurrence et des tendances du marché 

▪ Participation au lancement de nouveaux produits et services

▪ Participation à des salons professionnels

▪ Collaboration étroite avec le service client, les collègues externes et les spécialistes

VOTRE PROFIL: 

▪ Formation supérieure en chimie ou biologie avec idéalement une expérience en laboratoire et de 

vente au téléphone

▪ Aisance au téléphone, sens du service client, force de persuasion

▪ Français courant (italien éventuellement), bon niveau d’anglais 

▪ Capacité d’analyse, de synthèse, de gestion du temps et de communication.

▪ Maîtrise des outils informatiques MS Office

▪ Lieu de résidence en Suisse romande

PERSONNALITÉ:

Vous êtes très orienté(e) clients et vous êtes un team player qui se sent bien dans un environnement 
dynamique? Si vous privilégier le contact clients et savez gérer les périodes de stress, nous devons nous 
rencontrer.

NOTRE OFFRE:

Nous vous offrons un emploi intéressant et diversifié au sein d'une entreprise internationale, qui accorde 
une place importante à l'esprit d'initiative.

INTÉRESSÉ?

N’hésitez pas  envoyer votre dossier de candidature complet y compris salaire à careers.ch@vwr.com
VWR International Sarl, Andrea Pulfer, Lerzenstrasse 16/18, 8953 Dietikon,

Tél. +41 (0)44 745 14 60.

Account Manager Internal
Home-office based, 100 %

https://ch.vwr.com

mailto:careers.ch@vwr.com

