
La vente et les conseils dans le domaine 
de la technique médicale – votre future !
Notre client, une entreprise à la pointe de l’innovation dans la région Berne-Berthoud, vend des biens 
d’investissement de haute qualité dans le domaine de la technique médicale. Ses objectifs sont clairement 
définis. Le développement de sa présence sur le marché, la qualité des prestations et des produits, voilà ses 
priorités.

Pour renforcer l’équipe de vente, nous recherchons sur mandat de la direction un/e

Conseiller/ère à la clientèle 
responsable pour la Suisse romande
Vous disposez d’une formation dans le domaine des soins, de la physiothérapie/ergonomie ou équivalent 
ainsi que d’une formation continue et avez de l’expérience dans la vente de biens d’investissement dans le 
domaine hospitalier. Vos connaissances du marché actuel et vos capacités seront garants de votre succès 
dans ce poste. Vous maîtrisez le français et l’allemand pour vos relations avec les partenaires internes et 
externes.

Vous vous chargerez des clients existants et en acquerrez de nouveaux grâce à vos conseils compétents 
et à votre esprit d’initiative. Vous observerez le marché et la concurrence et transmettrez votre savoir. Vous 
pourrez compter sur le soutien d’une équipe interne compétente. 

NNous nous adressons à une personne douée pour la communication, résistante au stress, ouverte, flexible, 
ayant le sens des relations humaines et possédant de l’expérience en tant que

conseiller/ère à la clientèle pour la vente de projets

Vous travaillerez dans un environnement positif laissant beaucoup de place aux initiatives personnelles et 
à la créativité. Les responsabilités et les compétences seront clairement définies, les conditions d’emploi 
sont attrayantes. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier de candidature 
complet (Réf. 05007-97 M19). Nous le traiterons avec rapidité et discrétion pour permettre un premier 
entretien dans votre région. Madame Béatrice Sager se fera un plaisir de vous donner tout renseignement 
par téléphone. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

• Conseil en gestion d’entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres  
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