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Conseiller de vente externe  
pour la Suisse Romande

Profil de la société Notre client a son siège principal au bord du lac de Zürich et une société associée dans la 
région lausannoise.  Les deux entreprises font des éléments de transmission mécanique de 
haute qualité pour des acheteurs autour du monde.

Lieu de travail Suisse Romande

Date d‘entrée A convenir

Tâches principales Vous conseillez les clients d‘un point de vue technique ainsi que commercial et vous 
développez votre réseau grâce à l‘acquisition de nouveaux clients. De plus, vous menez 
des présentations auprès des clients dans leurs départements techniques. Vous êtes 3 jours 
à la vente externe et 2 jours à la vente interne. Ces jours vous servent à préparer vos visites. 
Vous créez les rapports des visites, le budget de vente annuel et réalisez l‘augmentation 
du chiffre d‘affaires. Vous gérez les offres et vous occupez des relances hebdomadaires. 
Vous participez également aux séances et collaborez à l‘organisation des foires. Pour com-
pléter ce descriptif de poste passionnant, le suivi des clients par téléphone fait partie de 
vos tâches.

Motivation Êtes-vous prêt pour une fonction de conseiller de vente externe avec quelques tâches de 
vente interne, très variée et diversifiée dans une entreprise couronnée de succès et avec des 
produits de haute qualité ? Alors, nous avons le job idéal pour vous !

Formation Formation technique dans les machines industrielles

Expériences Vous êtes au bénéfice d‘une formation aboutie dans un domaine technique lié aux machines 
industrielles. Une formation continue dans une branche commerciale sera un grand avan-
tage. Votre langue maternelle est le français et vous pouvez sans problème communiquer 
en allemand par écrit et par oral. Des connaissances d‘anglais sont un plus. Vous êtes une 
personnalité engageante, qui se sent bien au contact quotidien avec les clients et raisonnez 
de manière entrepreneuriale. Flexible avec un talent de négociateur, résistant, vous travaillez 
de manière fiable, précise et expéditive. Si vous avez des connaissances dans le domaine 
technique des éléments de transmission mécanique, ça serait naturellement un grand plus. 
Afin de vous occuper de façon optimale de votre clientèle, vous habitez dans la région de 
Neuchâtel-Yverdon.

Langues Français - Langue maternelle  
Allemand - Très bon niveau  
Anglais - Avantageux

Particularité Vous sentez-vous concerné et si vous correspondez aux critères, 
alors, ne perdons pas de temps et faisons connaissance au plus vite. 
Envoyez-moi votre dossier de candidature complet. Je me réjouis 
d‘avoir un échange personnel avec vous.
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