
Pour vendre nos produits, il nous faut un professionnel de 
la vente technique 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons 
 

Un responsable des ventes pour la Suisse romande 
Collaborateur/-trice de vente au service externe 
 
Dans cette fonction, vous êtes responsable de la clientèle et du chiffre d’affaire pour cette région. Vous 
initiez, gérez et réalisez des projets de lignes et systèmes d’emballage les plus diverses chez des clients 
existants ou nouveaux. La réflexion et l’action entrepreneuriale sont la base de votre succès. 
 
Vos principales tâches et responsabilités : 

• Assurer la promotion, le conseil et la vente de toute la gamme BVS en Suisse romande 
• Analyser les besoins et demandes spécifiques des clients 
• Apporter un conseil et un support technique aux clients existants 
• Acquérir de nouveaux clients en Suisse romande 
• Gestion des projets de l’offre initiale jusqu’à la mise en service et suivi 
• Informer régulièrement la direction de la marche des affaires et du feed-back de la clientèle 
• Garantir une communication et un support de qualité avec notre équipe technique et interne 
• Tenir à jour toutes les données dans le CRM 

Votre profil : 

• Expérience de plusieurs années dans la vente de produits techniques ou de l’emballage 
industriel, si possible en Suisse romande 

• Compétences sociale et sens de la communication, afin de développer une relation de confiance 
avec les clients 

• Formation technique dans la branche de l’emballage ou des machines industrielles 
• Aptitude à travailler de façon autonome et indépendante avec le support d’une équipe 
• Connaissance du tissu économique et industriel de la Suisse romande 
• Autonomie et sens de l‘initiative 
• Excellente capacité rédactionnelle 
• De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez la seconde langue à l’écrit et 

à l’oral 

Ce que nous vous proposons : 

• un environnement de travail agréable depuis votre home office 
• un travail indépendant avec le soutien d’une équipe interne et technique 
• une rémunération appropriée et infrastructure pour la vente 
• une activité autonome et très variée auprès de vos clients 

Si vous êtes orienté vers le succès et que vous souhaitez apporter une contribution importante 
à une société PME ; grâce à votre engagement et que vous souhaitez contribuer à une 
entreprise moderne avec de nouvelles idées et visions, alors vous êtes peut-être notre nouveau 
collaborateur /trice. 

Candidature en allemand (courrier/Email) à: 

HUG Personalberatung 
Dominic Hug | Städtchen 25 | 4663 Aarburg  
Telefon 062 791 14 14 | Mobile 079 745 63 80 | E-Mail dominic.hug@hugberatung.ch 


