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Ecolab est l’un des principaux fabricants de produits hygiéniques et de désinfection possédant des clients e.a. dans l’industrie  pharmaceutique et alimentaire, la
gastronomie et le secteur hospitalier. Nos produits sont très appréciés par les professionnels dans le domaine biopharmaceutique, chimique et cosmétique ainsi que
par les responsables du service d’entretien. Pour l’encadrement de nos clients et de nos nouveaux clients potentiels, nous recherchons une personne autonome
pour la Suisse romande

Notre métier vise la création de qualité notamment dans le monde du travail orienté vers hygiène et la production. Votre tâche est de conseiller nos clients sur des
questions d’hygiène et de gagner leur confiance dans nos produits et appareils. La prospection constitue un autre aspect important de votre fonction. Vos interlocuteurs
sont issus du secteur de l’assurance qualité, de la production, de l’achat, etc. Dans le cadre de divers entretiens sur place, vous conseillerez les clients progressivement
et de façon ciblée sur notre assortiment complet de composants et de systèmes. Sur la base d’analyses sur place, vous présenterez des recommandations hygiéniques
pour le nettoyage et la désinfection et fournirez un service spécifique au client. Vous dispenserez des formations axées sur l’hygiène au sein de petits groupes.

Après une phase d’initiation soigneuse, notre expert de longue date vous accompagnera pendant toute la phase de formation lors de vos visites chez les clients. En
tant que personnalité fiable, sociable et communicative ayant un bureau à domicile (Notebook/téléphone mobile, etc. mis à disposition), vous possédez une
formation de laborantin ou un diplôme HES/université. Vous avez de l’expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, biotechnique,
chimique, de transformation alimentaire ou disposez de connaissances sur les processus de production, l’assurance qualité, etc. Vous êtes en outre de langue
maternelle française et disposez éventuellement de bonnes connaissances de l’allemand et de très bonnes connaissances de l’anglais. Ce poste qui doit être organisé
de manière très indépendante est rémunéré par un salaire fixe et, en fonction du succès, par une prime individuelle et d’équipe avec remboursement des frais.

Nous vous proposons une culture d’entreprise agréable et moderne, qui vous permet une libre organisation de votre travail et de votre semaine, reconnaît et rétribue
votre performance et votre loyauté. Si vous envisagez une collaboration à long terme, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier personnel - discrétion garantie
– à l’attn. de Jeannine Lanz, Ecolab (Schweiz) GmbH c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich ou marc@daniel.am

 Representant/e vente externe (t.p. 60-80%)

Ambassadeur en matière d’hygiène dans l’industrie biopharmaceutique, pharmaceutique et cosmétique


