Directeur des Ventes F/D (H/F)
Notre Client
Société Suisse, domaine de produits et services, environnement industriel

Mission
Rattaché/e à la Direction, en charge du service Vente, gestion du Team de Vente, développement
du portefeuille clients, stratégie, dans un environnement professionnel où vous pourrez pleinement
valoriser vos qualités professionnelles et humaines, notre client vous propose un véritable
challenge, avec beaucoup d’autonomie au sein d’une équipe performante
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•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité d’un Team de Vente (10 personnes)
Conduite et motivation du Team de Vente
Définition et mise en œuvre d’actions pour atteindre les objectifs
Gestion et développement du portefeuille clients & partenaires
Prospection de nouveaux marchés, acquisition
Développement d’un réseau relationnel professionnel
Force de proposition pour les nouveaux produits/services - Interface avec les Chefs de Produits
Collaboration avec le service externe pour les questions techniques et commerciales
Gestion de projets
Profil
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Formation commerciale et/ou technique, chef des ventes, conseiller de vente, coordinateur
commercial, idéalement avec Diplôme Fédéral, HES ou équivalent
Expérience dans le domaine du commerce des métaux, sidérurgie ou autres domaines similaires
Expérience confirmée en Vente, gestion clientèle, acquisition, gestion de projets
Excellente connaissance du tissu économique romand
Entrepreneur capable de développer des relations de confiance à tous niveaux
Personnalité commerciale avec expérience confirmée dans la gestion et conduite d’une équipe
Capacité à enthousiasmer et convaincre la clientèle pour les produits et prestations
Orienté/e solutions et résultats
Capacité à fédérer, motiver une équipe
Excellent entregent, talents de communication et de négociation
Leadership, autonomie, initiative et proactivité
Langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand (B2), suisse allemand un+
Age : 35-45 ans
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de votre candidature
Envoi de dossiers uniquement par courriel à : info@winhrconsulting.ch

Contact
WiN HR Consulting
Wilma Nesossi
Mercerie 12
1003 Lausanne
www.winhrconsulting.ch

