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Intéressé?
Alors postulez dès aujourd’hui! Ou conctactez-nous 
pour toute question. Veuillez nous envoyer vos 
documents de candidatures en anglais à: 

Promega AG 
Mr. Thierry Colin
Tel: 079 608 17 67 
E-Mail: thierry.colin@promega.com

Opportunités de carrière
A la recherche d’une perspective de carrière?

Fasciné(e) par les technologies des sciences de la vie?
Motivé(e) par la perspective de conseiller les scientifiques?

Nous aimerions faire votre connaissance!

Conseiller/-ère de vente service externe pour la suisse romande (100%)

Promega en quelques points:
Expérience: nous sommes actifs dans les sciences de la vie depuis plus de 25 ans.
Humain: notre mission est de construire une relation durable avec nos collaborateurs et de progresser ensemble.
Innovation: notre objectif est de faire progresser les scientifiques dans leur travail.
Connaissances: nos collaborateurs bénéficient de formations continues internes et externes.
Clients: nous sommes un partenaire privilégié des universités, des hôpitaux et des entreprises pharmaceutiques et de biotechnologies.

Qu’apportez-vous?
Vos connaissances et votre expérience en laboratoire 
que vous partagerez avec nos clients en privilégi-
ant un contact personnel. Vos points forts supplé-
mentaires sont: un sens de la communication, de 
l’initiative, de la persévérance, un bon esprit d’équipe 
et une bonne organisation. En plus, vous avez de 
bonnes connaissances linguistiques (Français/An-
glais) ainsi qu’une bonne connaissance des pro-
grammes informatiques courants.

En quoi consiste votre travail?
Vous serez responsable de la suisse romande (GE, 
VD, FR, NE, VS et JU). A l’aide de vos connaissances 
scientifiques vous développerez des liens avec nos 
clients actuels dans les universités, les grandes 
écoles, les hôpitaux ainsi que les entreprises phar-
maceutiques et de biotechnologies. Vous serez 
chargé d’initier de nouveaux contacts en proposant 
nos solutions innovantes sur leurs lieux de travail ou 
par le biais de séminaires et d’expositions que vous 
coorganiserez. 

Ce que nous offrons:
Vous ferez partie d’une équipe dynamique et mo-
tivée. Vous aurez l’occasion d’interagir avec des 
profils divers, que ce soit vos collègues de ven-
tes, du service à la clientèle, support technique et 
scientifique et du marketing basé à Dübendorf/
ZH. Pour votre bureau à domicile vous serez 
équipé de moyens informatiques et de commu-
nications de dernière génération. Une formation 
dans la vente, un salaire attractif et des presta-
tions sociales généreuses complètent notre offre.

Les candidat(e)s basés en suisse romande sont 
les bienvenu(e)s.

Plus d’information sur:

www.promega.com/careers

Vous voulez quitter le laboratoire et débuter une nouvelle carrière? Nous vous proposons  
une tâche variée dans la vente!


