
 
 

 

Sysmex Suisse AG est une entreprise spécialisée active depuis plus de 50 ans dans le commerce 
et les prestations de service dédiées aux Laboratoires de Diagnostic Médical ainsi qu’au Life 
Science. Filiale du groupe international Sysmex, nous apportons des réponses simples aux 
questions complexes, nous allions tradition et innovation, nous associons l’Homme à la technologie 
de pointe, nous mettons nos clients exigeants en relation avec des interlocuteurs compétents. 
 
Pour l’élargissement de notre équipe du Diagnostic Concepts, nous recherchons dès mai 2019 ou 
selon entente, une personnalité dynamique pour le poste de: 
 
 

Sales & Application Manager Diagnostic Concepts 
 
 
Vos tâches: 

• La vente et le conseil à la clientèle de nos solutions pour l’hématologie, la cytométrie en flux, et 
l’analyse d’urine en Suisse Romande 

• Le conseil spécialisé et le support applicatif incluant les démonstrations pour nos nouvelles 
solutions d’analyse de cytométrie en flux 

• Le suivi compétent de nos clients existants et futurs 

• Le travail en équipe avec les différents intervenants pour la bonne réalisation des projets 
 

Votre profil: 

• Vous bénéficiez d’une forte personnalité, structurée, disponible, orientée vers les objectifs fixés, 
capable de travailler et de s’organiser de manière autonome 

• Vous êtes flexible, agissez avec engagement et un sens aigu des responsabilités 

• Vous avez accumulé une expérience dans l’analyse de cytométrie en flux 

• Vous avez une parfaite connaissance de la langue française ainsi que des connaissances en 
allemand et anglais  

• Votre présentation est soignée  
 
Nous vous proposons:  

• Une activité enrichissante dans une compagnie en perpétuelle croissance 

• Un environnement passionnant avec des technologies de pointe pour le laboratoire diagnostic 

• Une position avec des responsabilités 

• Une formation continue adaptée à votre développement personnel 

• Une équipe à taille humaine, professionnelle et sympathique 
 
Avons-nous attisé votre curiosité? Dans ce cas, veuillez nous adresser votre dossier de postulation 
avec photo à: Sysmex Suisse AG, Mme Rita Fischer, jobs@sysmex.ch  
Pour toute information complémentaire, rendez-nous visite sur www.sysmex.ch ou prenez contact 
avec Mr Christophe Callewaert, Head of Diagnostics & POCT. Tél : 044 718 38 38. 

mailto:jobs@sysmex.ch
http://www.sysmex.ch/

