
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous simplifions le monde de nos clients avec des solutions innovantes et technologiques. 

CHROMOS Group AG est un fournisseur de solutions active dans les industries des arts graphiques, 

de l’emballage, de l’alimentaire et des boissons, de la photo, du cinéma, du broadcast, du matériel mé-

dical et pharmaceutique ainsi que des industries de transformation. Le vaste portefeuille de produits et 

de services est basé sur des partenariats de longue date avec des fournisseurs renommés du monde 

entier. Les cinq secteurs d'activité Printing, Packaging, Industrial, FUJIFILM Photo et Kelva Web Clea-

ning, sont complétés par un solide département de services. L'entreprise familiale suisse a son siège à 

Dielsdorf. 

 

Pour notre secteur Industrial dans la région Suisse romande, nous recherchons un 

 

Représentant externe de vente à 70% - 100% (all genders) 
 

Tes tâches 

 

• L'accent est mis sur la vente dans le domaine du codage de systèmes à jet d'encre, laser et d'éti-
quetage ainsi que de machines d'emballage dans l'industrie de l’emballage 

• „Cross-Selling“ de tous les autres produits industriels 

• Acquérir, conseiller et convaincre des clients potentiels 

• Développement et expansion de la clientèle grâce à une forte présence sur le marché 
 

Tes qualifications et compétences 

 

• Formation technique de base solide ou très bonne compréhension technique 

• Plusieurs années d'expérience dans la vente de biens d'investissement 

• Ambitieux et persévérant avec une forte volonté de réussir 

• Joueur d'équipe avec de bonnes compétences en communication 

• Connaissance de l'allemand et de l'anglais  
 

Nous offerons 

 

• Une entreprise familiale suisse bien établie avec des structures horizontales 

• Des espaces de coworking modernes avec un équipement avancé 

• Flexibilité en termes de temps et d’espace pour l’organisation du travail 

• Des réductions sur une variété de produits 

• Promotion de l'enseignement et de la formation professionnels 

• Des relations respectueuses, collégiales et valorisantes  

  



 

 

Plus d’informations 

 

Tu te sens concerné? Alors nous devrions faire connaissance. Nous nous réjouissons de recevoir ton 

dossier de candidature à envoyer à l’adresse ci-dessous.  

 

Nous examinons également les dossiers des agences de placement, mais nous ne pouvons pas four-

nir des renseignements par téléphone et/ou par e-mail dans ce contexte. 

 

  

CHROMOS Group AG  

Livia Schümperli   

Ressources Humaines 

Niederhaslistrasse 12  

8157 Dielsdorf  

personalabteilung@chromosgroup.ch 

www.chromosgroup.ch 
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