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La maison Renggli SA avec une succursale à Renens lance depuis 75 ans des solutions complètes - depuis l’appareil de laboratoire jusqu’à l’installation professionnelle
de laboratoire, tout d’une main - sur le marché Suisse et se trouve en deuxième position sur le marché européen. En raison de notre succès et des exigences
technologiques de nos projets de laboratoire avec intégration dans la technique domestique, nous cherchons pour le développement du marché Suisse romand un

La tâche consiste à approfondir les relations avec les clients composées de contacts directs ou de soumissions et de réaliser des projets de construction par des
solutions répondant aux exigences, techniquement et économiquement intelligentes. Focalisé absolument sur le client, vous développerez les idées qui amèneront
une commercialisation plus efficace encore de nos produits de laboratoire. L’acquisition et la définition de vos projets mises à part, vous mènerez les négociations de
contrats et serez responsable ensuite pour leur déroulement qualifié. En tant qu’entrepreneur, vous conduisez et coordonnez toutes les personnes et institutions qui
participent au processus de construction. Vous serez épaulé professionnellement des teams d’exécution et de projet du service interne de vente de Renens resp. de
Rotkreuz.

Pour remplir cette tâche passionnante, vous présentez une des directions professionnelles susmentionnées ou une formation adéquate et vous avez, sur cette base, vendu
avec succès des solutions de construction ou de transformation resp. des produits d’investissement demandant des explications y compris des contrats de service. Vous
possédez de très bonnes qualités communicatives en français et en allemand, vous connaissez les outils modernes de la communication et vous êtes prêt à voyager beaucoup.

Si vous avez un flair pour les chances du marché et une manière de faire orientée sur des résultats économiques, nous vous offrons volontiers des conditions de cadre
attractives. En cas d’intérêt, nous nous ferons un plaisir de faire votre connaissance et attendons volontiers votre dossier personnel complet avec vos prétentions de
revenu - la discrétion est bien entendu assurée - à l’attention de Markus Exer, directeur marketing et vente, Renggli SA, Industrie-Ost, 6343 Rotkreuz ou marc@daniel.am
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