Entreprise commerciale et de service, leader dans le secteur de la communication visuelle et de
l’emballage, nous offrons à nos clients un riche panel de solutions. L’éventail de nos produits s’étend
des consommables en passant par des appareils jusqu’aux biens d’investissement.
Afin de compléter notre team de vente et pour renforcer nos secteurs Offset et HP Indigo Digital
Printing, nous recherchons un/une

Sales Manager, matériel prépresse, matériel d’impression et HP Indigo Digital
Printing
Vous aurez comme principale responsabilité la vente de produits de matériel Offset et de systèmes
d’impression offset numériques de la marque HP Indigo. Votre mission sera d’acquérir, conseiller et
convaincre les clients existants et potentiels, planifier en toute autonomie les activités de vente ainsi
que de construire et d’étendre le réseau de clients grâce à une forte présence sur le marché.
Ce poste s’adresse à des personnes spécialisées dans la vente (30+ ans) et disposant déjà d’une
expérience justifiée en qualité de commercial(e). Vous témoignez d’un esprit d’entreprise et agissez
dans ce sens, aimez travailler en autonomie et avez le sens du service. Vous disposez d’une
formation de base dans l’industrie du graphisme. Votre secteur commercial comprend la Suisse
Romande, Berne et Bienne ce qui exige une forte disponibilité géographique. Résidence sur la zone
d’intervention géographique souhaitée. Connaissances exigées en français (écrit / parlé) et en
allemand (parlé). Des connaissances en anglais sont un atout.
Une société moderne, professionnelle vous attend, proposant des prestations de service à l’écoute de
ses clients. Nous vous offrons une couverture sociale d’exception, un véhicule de fonction, de bonnes
perspectives de rémunération ainsi qu’une excellente ambiance de travail dans un esprit d’équipe.
Vous souhaitez nous rejoindre? Nous attendons avec impatience votre candidature!
N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature à Madame Livia Schümperli, à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
(Nous considérons et examinons également les dossiers des agences de placement. Nous vous
prions de prendre note que nous ne pouvons pas donner de renseignements par email ou téléphone,
en raison de nos capacités.)
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