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Conseiller technique de vente pour les 
outils de coupe (M/F) 
Romandie 

 

Description 
L'usinage vous convient tout autant que la vente, car vous comprenez la matière et vous 
vous y passionnez ? Vous prenez en charge un portefeuille de clients existant avec 
l'objectif de le développer et de l'élargir en permanence. En tant que conseiller de vente, 
vous vous déplacez dans le service externe, vous encadrez et conseillez vos clients sur le 
thème des outils avec des produits haut de gamme exclusifs et vous remportez les 
commandes correspondantes. Vous participez à la planification et à la réalisation 
d'actions de promotion des ventes, représentez l'entreprise lors des salons et gardez 
toujours un œil sur les mouvements du marché et les nouveaux développements dans 
la branche. 

Informations sur la société 
Notre client, Walter Meier (Solutions pour l’usinage) SA, est une PME suisse établie dans 
la région de Zurich, qui connaît un succès florissant depuis plus de 80 ans. Grâce à une 
stratégie claire, à des collaborateurs compétents et à un esprit pionnier constant, elle 
s'est forgée une excellente réputation dans le domaine des solutions de fabrication. 

Entrée en fonction 
À convenir 

Ce que ce poste vous apporte 
Cette activité de service extérieur laisse une grande place à l'initiative et au dynamisme 
personnel, car vous agissez en toute indépendance. Des conditions d'emploi modernes 
et un environnement passionnant complètent notre offre. Les bases d'une carrière 
réussie dans la vente technique sont là ! 

Formation  
Polymécanicien avec formation continue de technicien ES diplômé ou examen de 
maîtrise 
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Votre profil 
Vous avez terminé une formation technique et vous avez de l'expérience dans le domaine 
des outils de coupe. La vente est votre passion et vous parvenez à enthousiasmer et à 
convaincre les clients grâce à vos compétences techniques. Nous exigeons de vous une 
méthode de travail structurée et un talent d'organisation pour une prospection optimale 
du marché ou un suivi des clients. En tant qu'entrepreneur au sein de l'entreprise, vous 
travaillez de manière autonome et vous vous concentrez sur une croissance rentable du 
chiffre d'affaires. 

Langues  
Français - Très bon niveau 
Allemand - Avantage  

Postulation 
Avons-nous réveillé votre intérêt ? Alors n'hésitez pas à m'envoyer votre dossier de 
candidature complet. Je me réjouis de pouvoir vous en dire plus sur vos nouvelles 
fonctions ! 


