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Tâches principales 
–  Responsable de la vente de nos véhicules  

électriques

–  Prospection de projets de mobilité captivants 
auprès des communes, services de courrier 
et autres clients cible en Suisse romande et 
en Suisse italienne

–  Création d’offres, traitement de commandes

–  Planification et réalisation d’activités de  
distribution et de marketing

–  Bonne vision du développement du marché  
 de nouveaux produits et prestations

–  Prise en charge des partenaires de la vente

Votre profil
 – Personnalité combative avec une attitude  

ouverte et positive
 – Enthousiasme pour la mobilité électrique
 – Compétences confirmées dans la vente et 

la distribution interentreprises (BtoB), expé- 
rience dans le traitement des appels d’offre 
souhaitée

 – Expérience dans le domaine de la mobilité / 
technique communale souhaitée (vente de 
véhicules, etc.)

 – Bonne connaissance dans le domaine CRM 
et des outils correspondants

 – Connaissance dans le domaine du marketing 
et de la gestion

 – Présentation sûre et convaincante, être 
 – capable de mener des négociations en français, 

en italien et en allemand (en anglais un atout)
 – Correspondance sûre en langue française, 

de préférence aussi en italien et en allemand
 – Permis de conduire voiture (B) et motocycle 

(A1) obligatoires
 – Autres connaissances informatiques: SAP, 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Notre offre 
Nous vous offrons une tâche variée et exige-
ante dans un environnement dynamique au sein 
d’une équipe motivée. Vous bénéficiez d’une 
marge de manoeuvre importante et participez 
activement au développement de l’entreprise. 
En même temps, l’intégration dans le groupe 
vonRoll infratec offre les avantages d’une grande 
structure. Le site de production de la société se 
situe à Choindez (10 minutes de Delémont, 20 
minutes de Granges et 35 minutes de Bienne).

Pour postuler
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par e-Mail à  
katia.morosoli@vonroll-casting.ch.
Si vous avez des questions, Franz Fabian, responsable de vente, se réjouit de vous renseigner (franz.fabian@vrbikes.world).

vRbikes est une filiale du groupe vonRoll infratec. Avec nos partenaires, nous développons et produi-
sons des véhicules électriques multifonctionnels de haute qualité pour les zones urbaines. Afin de com-
pléter notre équipe de vente, nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, 
une personne ouverte d’esprit, capable de travailler de manière autonome comme 

Key Account Sales Manager (h/f)


