07.01.2020

Délégué(e) commercial(e) H/F Suisse francophone (100%) - Suisse
francophone
Type of post

Poste fixe

Pour notre client mandataire, leader international dans le domaine des thérapies naturelles, nous cherchons un(e):

Title

Délégué(e) commercial(e) H/F Suisse francophone (100%)

Your profile

-Expérience minimum de 8 ans en délégation commercial idéalement dans le secteur pharmaceutique / santé au
naturel
-Vous êtes orienté résultat et faites preuve de leadership, d'autonomie et proactivité dans votre travail
-Vous êtes organisé, précis, dynamique et motivé
-Bonne maîtrise de l'utilisation d'un CRM et la suite Office
-Une affinité avec les thérapies naturelles sera appréciée
-La maîtrise de l'allemand est un plus

Your tasks

Il vous incombera d'assurer dans le secteur géographique et canal de distribution convenues (pharmacies et
parapharmacies dans les six cantons de la Suisse francophone) les tâches suivantes :
-Mettre en ouvre la politique commerciale du Groupe pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis
en amont
-Visiter une cible de point de ventes (prospects / clients) en respectant les fréquences de visite définies afin
d'élargir la distribution numérique et fidéliser les clients existants
-Présenter l'offre du Groupe, négocier le partenariat (prix / volume, conditions de vente) et assurer le suivi et la
mise en place
-Mettre en ouvre la politique de sell out de la société : création ou optimisation du linéaire du client,
recommandation d'une politique de prix du client en force de l'environnement concurrentiel, conseil sur la
gestion du stock, formation des clients et de leurs équipes
-Analyser les résultats et la rentabilité par rapport aux objectifs et mettre en place les actions correctives ou de
développement du secteur
-Réaliser des tests de produits, concepts ou matériel promotionnel et participer aux événements (salons,
formations, séminaires etc.)

Language(s)

l
l

French : Native language
German : Business fluent

Start date

De suite ou à convenir

Place of work

2501 Suisse francophone

Ref

5120-101509-4-2

Contact person
Pascal Racine
Phone +41 32 727 27 27

https://www.aazemplois.ch

