Responsable des ventes pour la Suisse
romande (80–100%)
Etes-vous à la recherche d’un nouveau défi dans la vente? Avez-vous de
l’expérience dans le secteur de l’horlogerie et de la bijouterie? Votre langue
maternelle est le français et vous parlez très bien l’allemand et l’anglais?
Si c’est le cas, nous avons un poste parfait pour vous.

Unisto est une entreprise familiale internationale qui emploie 600 personnes
dans le monde. Actif dans l’identification de marque, nous créons, développons,
produisons et distribuons des articles de présentation pour des marques connues
dans l’horlogerie, la bijouterie et les lunettes. Pour compléter notre équipe, nous
recherchons de suite ou à convenir un responsable des ventes à 80-100%.
Votre domaine d‘activités:
• Contacter les clients cibles et établir des relations commerciale avec eux
• Développer les clients et les contacts existants
• Identifier les besoins, conseiller et rapporter
• Suivre activement les projets et les offres jusqu’à la commande
• Communiquer en français, allemand et en anglais
• Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs attendu
• Identifier les tendances et les attentes du marché
Vos points forts pour nous:
• Avoir une formation commerciale ou technique de base
• Une solide expérience professionnelle dans le secteur de l’horlogerie et de la
bijouterie, idéalement dans l’environnement des points de vente
• Compétence reconnue dans l’acquisition de nouveaux clients
• Esprit orienté vers le service et les solutions avec de bonnes aptitudes pour la
négociation
• Aimer le contact avec les clients et le travail en équipe
• Langue maternelle française, très bon niveau en allemand et en anglais (Niv. C1)
• Utilisation efficace des outils informatiques (MS Office et Google Workspace)
• Lieu de résidence dans l’Arc lémanique avec un permis de conduire cat. B
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Nos atouts pour vous:
• Entreprise internationale et prospère avec des processus décisionnels courts
• Un domaine d’activité varié avec de nombreuses responsabilités
• Des conditions d’engagement attrayantes avec des prestations sociales
supérieures à la moyenne, inclus le travail de bureau à domicile
Osez franchir le pas vers un environnement passionnant et animé et envoyez-nous
votre candidature avec vos prétentions salariales par e-mail à
uch.bewerbungen@unisto.com.
Nous sommes impatients de vous voir!

