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Nous sommes un fournisseur international d’informations économiques domicilié à Baar (ZG). Notre présence sur internet fait de nous l’une des
entreprises au succès le plus éclatant dans le secteur Business to Business online. Participez à notre expansion de la filiale Suisse chez le leader du
marché européen. Nous recherchons pour la Suisse Romande un responsable au poste fixe ou temps partiel (minimum 70%).

Vos tâches principales: Vous êtes prêt à vous investir dans un nouveau domaine, vous prospectez de nouveaux clients et vous suivez la
clientèle existante. Vous savez convaincre les décideurs des 5’000 sociétés les plus importantes de la Suisse Romande et les rallier à votre cause.

Votre savoir-faire: En raison de votre expérience réussie dans la vente en service extérieur, vous savez que votre succès est déterminé,
outre par un produit remarquable et le soutien approprié du service intérieur, par votre motivation propre, le zèle, la créativité et votre
„mordant“. Vous êtes capable de présenter à vos clients en termes simples l’utilité (publicitaire) de WLW. Vous reconnaissez les points
importants et argumentez de façon pertinente et dans une optique de gestion. Grâce à votre intérêt pour internet et la publicité en général,
vous vous sentirez parfaitement à l’aise chez nous. Un domicile situé au coeur de la Suisse Romande, facilité de communication et sachant
être a l’écoute, maîtrise de l’allemand pour la communication interne et bonne utilisation de notebook/internet sont des atouts supplémentairs.

Notre offre: Activité intéressante et variée dans tous les domaines de l’économie suisse. Bénéficier d’une formation continue, assurer le
suivi de notre clientèle sur rendez-vous, salaire adapté au marché et à la performance, (fixe, commissions, frais, voiture, natel, portable).

Intéressez? Nous vous remercions de nous adresser votre dossier complet muni d’une photo avec lettre manuscrite - nous vous garantissons
une confidentialité absolue - à l’attn. de M. Robert Beer, Wer liefert was SA, Blegistrasse 15, 6340 Baar-Walterswil ou marc@daniel.am
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pour notre vente au service externe


