
  Prise en charge et développement  de la clientèle

  Recherche et suivi des clients, et représentation dans la zone de distribution concernée

  Surveillance, mais aussi développement de nouveaux débouchés

  La mise en œuvre de la stratégie d’icotek

  Introduction sur le marché de nouveaux produits

  Conseils techniques

  Soutien et organisation de foires commerciales

  Au moins 5 ans d’expérience professionnelle

  Diplôme technique ou expertise comparable

  Expérience dans la vente de produits techniques

  Très bonne connaissance de l’allemand et français

  Connaissance de l’italien est un atout

  Bonne conaissance de client- et marché

  Motivation personnelle, ainsi que la réflexion analytique orientée solution

  Disponibilité pour les voyages d’affaires

Nous vous proposons:

Nous vous demandons:

Vos domaines de compétence:
La société icotek (Suisse) AG est une société 
privée détenue par le groupe icotek. Nous 
sommes experts dans la gestion des câbles et de 
la technologie CEM pour l’industrie. De grandes 
entreprises dans le monde entier de différentes 
industries s’appuient sur notre expertise et notre 
force d’innovation. Nous commercialisons les 
produits icotek pour l’ensemble de la Suisse 
depuis notre emplacement à Staad SG.

Pour toute question, nous sommes joignable par 
téléphone au +41 (0) 71 858 23 23 ou par email à 
l’adresse d.sauteur@icotek.ch

Veuillez envoyer votre candidature complète en 
indiquant votre date de disponibilité au plus tôt, 
et vos attentes salariales à l’adresse suivante:
d.sauteur@icotek.ch

icotek (swiss) AG
Didier Sauteur
Wiesenstrasse 14 | CH-9327 Tübach

/icotekKarriere

icotek.com/karriere

/company/icotek-group

/icotek_group

Nous nous dévelopons et recherchons au plus tôt:

Représentant(e) des ventes (m/f/d)

Ouest de la Suisse

  Des tâches stimulantes et variées dans une industrie novatrice et tournée vers l’avenir

  Travailler avec une équipe hautement motivée avec courts chemins décisionnels

  Avantages sociaux étendus comme des horaires de travail flexibles

  Possibilités de formation et de promotion régulières

  Revenu basé sur la performance

  Activité en home office

  Mise à disposition d’un véhicule de société qui est aussi disponible  

pour votre usage privé


