
Pour gérer notre équipe de Product Managers et participer à l’évolution de notre 
produit, nous sommes à la recherche de notre futur(e) : 

Product Management & 
Marketing Manager 

PROCONCEPT ERP  

      ERP FOR SWISS PRECISION
  

 

Nous sommes une PME du domaine informatique (software), en pleine évolution, avec un plan de croissance agressif 
soutenu par une base financière solide correspondant à nos ambitions. Nous occupons une position de leader sur le 
marché suisse des PME.  
Nous apportons aux PME/PMI ainsi qu'aux collectivités et administrations publiques des solutions orientées ERP 
(Enterprise Resource Planning) avec notre progiciel ProConcept ERP incluant toutes les prestations de service 
nécessaires à la mise en œuvre et au support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez une expérience confirmée en management dans le domaine des ERP et êtes en possession d’une formation 
supérieure en gestion et/ou en informatique. Une expérience dans le domaine du Marketing ou de la Vente serait un avantage 
considérable. 

Passionné(e) par la veille technologique, vous avez un regard tourné vers le futur et avez une vision produit innovante et 
dynamique. A l’écoute du marché, vous savez retranscrire les demandes clients en objectifs d’équipe afin que notre produit 
réponde continuellement aux attentes et aux tendances actuelles. 

Vous êtes de langue maternelle française et possédez de très bonnes connaissances en allemand et en anglais. 

Vous êtes de nature positive, inventive, organisée et êtes un(e) excellent(e) communicateur(rice). 

Alors rejoignez notre équipe d’experts ! 

En tant que Product management & Marketing Manager, vous bénéficierez en premier lieu d’un programme complet de 
formation technique et métier de notre produit PROCONCEPT ERP. Vous serez appelé à vous rendre en clientèle, à explorer 
les tendances produit actuelles et à matérialiser le tout, entouré d’une équipe de professionnels métiers et développement 
hautement qualifiés. 

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d’une entreprise appartenant à un groupe international en pleine expansion 

où l’interaction est de mise !  

Vous vous reconnaissez dans ce profil de Product management & Marketing Manager, vous cherchez à vous investir de façon 
durable dans votre travail et vous êtes intéressé/e à faire partie d’une société offrant d’excellentes prestations sociales ? Dans 
ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, accompagné d’une photo-passeport, à l’adresse 
suivante :  
 

SolvAxis SA 

Ressources humaines 
Zone Industrielle de la Suze 
CH-2605 Sonceboz 
 
Tél : +41 (058) 855 68 68 
Courriel : job@solvaxis.com  

Internet : www.solvaxis.com 
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