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Responsable de vente pour développer le 
marché en Suisse (H/F)

Profil de la société Notre client est une société de renom, basée sur l‘Arc lémanique, active sur le marché 
international, proposant des machines de haute qualité dans le domaine de l’horlogerie et 
la joaillerie, au niveau artisanat.

Lieu de travail Suisse romande

Début de travail A convenir

Tâches principales Dans ce challenge passionnant, vous intégrez une structure que vous pouvez développer. 
Votre principale priorité est d‘activer la vente directe auprès des nombreux clients dans toute 
la Suisse. Petit à petit, vous développez des affaires fructueuses en étant actif sur le terrain 
afin de répondre aux attentes/exigences de vos clients. Selon la croissance et grâce à vos 
compétences de vendeur professionnel, vous serez amené à constituer votre propre équipe 
de commerciaux pour les différentes régions en Suisse. De la prospection active incluant 
d‘autres tâches pour dynamiser les ventes des produits exceptionnels jusqu‘au management 
compétent, vous avez toutes les qualités requises pour ce type d‘emploi.

Motivation Notre client vous offre la possibilité unique de développer un marché complet dans toute la 
Suisse. Un poste de travail multi-casquette, dans un environnement plus que dynamique et 
passionnant, auprès d‘une structure familiale, orientée vers l‘avenir !

Formation Formation de base technique, idéalement d’un domaine lié à l‘industrie - polymécanicien, 
automaticien ou autres

Expériences Issu d‘une formation aboutie dans un domaine technique, vous êtes passionné par le mili-
eu de la mécanique de précision et souhaitez mettre toutes vos compétences à disposition. 
Votre âme de vendeur fait de vous la personne parfaite pour développer des affaires. Avec 
plusieurs années d‘expérience dans la vente externe, connaissant le tissu de la Suisse 
romande, idéalement déjà de toute la Suisse dans le milieu horloger/joaillerie/etc., vous 
avez toutes les aptitudes pour construire autour de vous une équipe compétente et effi-
cace, pour la motiver et gérer toutes les responsabilités inhérentes à cette fonction. De 
langue maternelle française, vous vous exprimez parfaitement en allemand, maîtrisez bien 
l‘anglais et avez idéalement quelques connaissances de la langue italienne.

Langues Allemand: Très bon niveau
Français: Langue maternelle
Anglais: Bon niveau
Italien: Avantageux

Particularité Êtes-vous prêt à vous investir pleinement dans un projet qui s‘annonce 
difficile à l‘origine mais avec un énorme potentiel de réussite ? Alors, 
n‘hésitez pas et envoyez-nous votre candidature avec CV, lettre de 
motivation, certificats et diplômes par mail.
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