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Nous sommes l’un des leaders du marché moderne et innovant des biens de consommation disposant de partenaires réputés et d’une filiale à succès en Suisse.
Les spécialistes dans le domaine médical et des soins ainsi que les responsables du service d’entretien apprécient nos produits hygiéniques, entre autres pour
la désinfection de surfaces et d’inventaire ainsi que pour la désinfection manuelle et automatique d’instruments. Pour nos clients clés nouveaux et existants (env.
200), nous recherchons pour la Suisse romande et éventuellement le Tessin une personne ayant une grande facilité à nouer des contacts comme

Notre tâche consiste à créer de la qualité, notamment pour le monde du travail orienté vers l’hygiène. Dans votre fonction au sein du service
extérieur, vous établirez au cours du premier entretien de contact avec le client la confiance dans nos produits et appareils auprès des décideurs
les plus divers. Lors d’entretiens de conseil subséquents, vous serez à même de vendre progressivement et avec succès notre assortiment complet
de composants et de systèmes. Dans le cadre du conseil en produits, vous contribuerez de façon décisive à la prospection et à l’entretien/au service
préventif. La possibilité d’organiser au domicile de nos clients des formations sur les produits vous tente.

En votre qualité de conseiller de vente fiable, communicatif et à orientation technique, vous serez intégré, après une initiation adéquate, à notre équipe
de vente nationale. Vous opérerez de façon indépendante et compétente depuis votre bureau à domicile/notebook/téléphone mobile. Une équipe
de service intérieur motivée au siège vous offrira son soutien (maîtrise de l’allemand pour la communication interne).

Si ce poste vous intéresse, une entreprise à forte croissance et économiquement saine se réjouit de recevoir votre dossier complet accompagné
d’une photo. Veuillez l’envoyer - discrétion garantie - à Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich ou à marc@daniel.am

www.marc-daniel.ch

conseiller de vente au service extérieur
„Ambassadeur“ en matière d’hygiène hospitalière - en Suisse romande et évtl. au Tessin


