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Le Group Zimmer est un leader mondial dans le domaine de la péri-robotique (préhension) ainsi que dans
d‘autres secteurs d‘activités (bridage linéaire, venturie). Nous sommes une société familiale allemande agisant à l‘échelle internationale. Zimmer Group emploie plus de 1200 personnes à travers le monde et possède
ses propres sites de productions, filiales et distributeurs. Nous vous invitons à découvrir nos produits sur
notre site www.zimmer-group.ch.
Pour renforcer notre succursale en Suisse, nous recherchons, pour une prise de poste immédiate:

Technico-commercial itinérant (h/f) à temps plein
Vos tâches prioritaires:
►► Vente active y compris le service après-vente technique en Suisse romande/Suisse occidentale (JU/NE/
VD/GE/VS)
►► Acquisition de nouveaux clients et mise en place de relations à long terme avec les clients
►► Dimensionnement et élaboration technique
►► Négociation et suivi des offres
►► Gestion du chiffre d’affaires du domaine au sein de l’équipe en collaboration avec le service commercial interne
►► Participation à des salons et événements clients
►► Élaboration d’analyses de marché et de la concurrence
Votre profil d’exigences:
►► Vous possédez de solides connaissances techniques dans le domaine de l’industrie mécanique, ainsi
que des connaissances commerciales
►► Idéalement, vous avez plusieurs années d’expérience professionnelle
►► Votre vocation est de vendre et de conseiller des produits qui nécessitent une explication technique
►► Vous parlez couramment le français et avez de bonnes connaissances en allemand et en anglais
►► La capacité de travailler en équipe, la disponibilité, la résilience et une soif permanente d’apprendre 		
font partie de vos qualités
►		► Vous possédez des compétences en matière de vente et de communication et avez des talents de 		
négociation et de persuasion. Une image soignée et pleine d’assurance est de rigueur
►		► Vous êtes naturellement très à l’aise avec les ordinateurs et avec le logiciel utilisateur courant
►		► Votre lieu de résidence se trouve dans le secteur de vente
Nous vous offrons d’excellentes perspectives d’avenir, un environnement de travail attractif et convivial dans
les locaux ultramodernes de notre entreprise de taille moyenne. Vous apprécierez notre hiérarchie horizontale, notre grande flexibilité ainsi que nos différentes prestations sociales.
Veuillez postuler exclusivement à l’adresse e-mail suivante: silvan.arber@zimmer-group.ch.
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