
Ecolab est un fabricant leader de produits hygiéniques et de désinfection possédant des clients e.a. dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, 
la gastronomie ainsi que dans le domaine hospitalier et des blanchisseries en gros. Nos produits sont très appréciés par les professionnels dans le 
secteur médical, des soins et pharmaceutique ainsi que par les responsables du service d’entretien. Pour nos clients dans le domaine du blanchissage, 
nous recherchons une personne aimant voyager pour la Suisse romande

 
 

En tant qu’interlocuteur, vous encadrez et conseillez nos clients dans le domaine du blanchissage en Suisse romande. Chez nos clients existants, votre 
activité comprend une combinaison optimale de la vente de détergents, de l’installation et du fonctionnement sûr de la technique du dosage. Sur la base 
de l’analyse de la gestion des données, vous optimisez la consommation économique d’eau et d’énergie en fonction du client. Vous effectuez sur place la 
détection d’erreurs et la suppression de défaillances au niveau des installations de dosage. Lors d’interventions techniques de plus grande envergure, vous 
bénéficiez du soutien d’un technicien de service. Vous tenez en outre des présentations et des formations chez le client et menez avec succès des entretiens 
de vente jusqu’à la conclusion des contrats. Vous consacrez env. 10% de votre temps de travail à l’acquisition de quelques nouveaux clients importants. 

Nous nous adressons à un conseiller résistant au stress, orienté service et ayant une formation chimico-technique ou à un vendeur avec un intellect 
fortement analytique et logique. Une expérience solide du PC et de bonnes connaissances orales de l’allemand et de l’anglais pour les réunions à 
Muttenz sont souhaitables pour ce poste. Vous recevrez une voiture de service, un téléphone mobile et un notebook.

Si ce poste vous intéresse, une entreprise à forte croissance et économiquement saine se réjouit de recevoir votre dossier électronique complet. Veuillez 
l’envoyer - discrétion garantie - à Jeannine Lanz, Ecolab (Schweiz) GmbH, c/o Marc Daniel, Eich, marc@daniel.am

Représentant vente externe

www.ecolab-suisse.ch
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Laborantin en chimie/pharmacie/biologie ou ingénieur, technicien agricole, etc. 


