
Notre mandant développe, construit, produit et distribue des systèmes d’emballage dans toute 
la Suisse. Ces solutions complètes sont adaptées individuellement aux besoins des clients. La 
sécurité, l’ergonomie des lieux de travail et la haute qualité des équipements ont la plus haute 
priorité.

Pour compléter notre équipe de vente et dans le cadre d’un plan de succession, nous sommes 
à la recherche d’une personnalité entrepreneuriale en tant q’

Êtes-vous intéressé?
Si oui, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par courrier électronique à 
Monsieur Dominic Hug (dominic.hug@hugberatung.ch).
Pour toutes questions avant l’envoi de votre dossier Monsieur Hug se tient à votre disposition, 
Tel. 079 745 63 80.

Notre client est présent lorsqu’il s’agit d’emballages

Account Manager (Romandie)

Ce qui vous attend
En tant q' Area Sales Manager vous êtes responsable pour les ventes de toute la Suisse 
romande. Vous faites partie d’une équipe dynamique et entrez dans une entreprise avec une 
culture et un esprit de famille. Votre avis sera entendu et vous avez la possibilité d’apporter 
vos propres idées et de contribuer au développement de l’entreprise. Vous organisez et 
planifiez vos activités de vente de manière indépendante et vous obtenez la liberté nécessaire 
pour le faire. Vous recevrez une voiture de fonction avec la possibilité d’utilisation privée, un 
téléphone mobile d’entreprise et un ordinateur portable pour le travail sur la route. Vous 
opérez de votre domicile (Homeoffice).

Domaine des tâches Votre Profil
Vente de systèmes d’emballage

Prospection de nouveaux clients et 
projets

Suivi et développement des clients 
existants

Gestion de projets complexes

Elaboration et calcul d’offres

Planification indépendante des ventes

Analyse et observation du marché et du 
développement de l’industrie

Formation technique ou commerciale avec 
un flair technique 

D’avantage une formation continue dans le 
domaine marketing/vente

Forte orientation vers les ventes et les 
clients

Sens de la négociation et de conclusion 

Expérience de vente (d’avantage dans 
l’industrie/production/logistique) 

Expérience dans la gestion de projets

Français (lange maternelle) et bonnes 
connaissances en allemand
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