
PASSEZ À L‘ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CARRIÈRE !

Stettler Consulting SA
Executive Services Health Care  
Avenue de Gratta-Paille 2   
1018 Lausanne  Nr. de réf. GWM 7280 
  

Tél. +41 (0)21 641 15 50
jobs@stettlerconsulting.ch   
www.stettlerconsulting.ch

Notre client est une entreprise suisse établie et renommée basée dans la région de 
Winterthur. En tant que fournisseur leader de produits exceptionnels dans les domaines 
de la cardiologie, de la réanimation et des premiers soins pour les patients, elle joue un 
rôle important dans le système de santé Suisse. Nous sommes à la recherche d‘une 
personnalité expérimentée et orientée vers le succès pour être en mesure d‘apporter 
un soutien compétent et durable à notre clientèle et d‘élargir nos activités de vente en 
tant que

Directrice / Directeur régional(e) des ventes 
pour les défibrillateurs et la médecine d‘urgence

pour la région de Suisse-romande

 VOS TÂCHES :

 » Gestion professionnelle d‘une petite équipe de vente dans la région de  
Suisse-romande

 » Vente de produits et de systèmes aux services d‘urgence et aux hôpitaux
 » Accompagnement des clients existants et acquisition ciblée de nouveaux clients
 » Traitement des appels d‘offres et des marchés publics
 » Assistance dans la sélection et la formation des produits
 » Collaboration étroite avec le gérant des ventes en Suisse pour la gestion du personnel 
et les stratégies de vente

 » Participation active aux congrès et colloques

 VOTRE PROFIL :

 » Expérience réussie dans la vente et de la gestion de grands comptes dans le domaine 
des biens d‘équipement médicaux

 » Bonne connaissance du circuit décisionnel dans le milieu hospitalier
 » Une responsabilité de leadership d’une petite équipe est un avantage
 » Enthousiaste, orienté contacts ayant un esprit entrepreneurial et le sens technique
 » Langue maternelle française et très bonne maîtrise de l‘allemand et de l‘anglais

Maintenant que nous vous avons interpellé, êtes-vous prêt pour votre prochain change- 
ment de carrière? Notre client vous offre un travail passionnant et indépendant au sein 
d‘une équipe expérimentée avec une forte valorisation et une culture d‘entreprise familiale.  
Appelez-nous ou envoyez-nous votre candidature avec la mention GWM 7280. 
Jean-Raphaël Zanger sera ravi de vous rencontrer personnellement.


