
ERP FOR SWISS PRECISION

Editeur et distributeur de PROCONCEPT ERP
Actif auprès des PME des secteurs de la production et de la fabrication par projet (gestion à l’affaire), nous sommes également présents 
au sein des sociétés et institutions ayant besoin d’une solution pour gérer leurs tâches administratives, telles que la finance, la paie, les 
ressources humaines, les ventes ou le suivi de leurs bénéficiaires. Nous comptons plus de 30 ans d’expérience et faisons partie d’un 
groupe international en pleine expansion.

Vos tâches :

Vous gérez une partie de notre portefeuille clients, tant à distance que par visites en clientèle. Vous qualifiez les besoins des clients, répondez à 
leurs cahiers des charges et organisez les démonstrations de notre logiciel aux entreprises avec l’aide de nos ingénieurs d’avant-vente. Vous êtes 
responsable de l’établissement des offres, jusqu’à leur conclusion.

Vous serez également appelé(e) à collaborer avec notre département Marketing pour le suivi des campagnes et les événements clients.

Votre profil :

Avec un charisme de vendeur, vous avez de l’entregent et êtes persuasif(ve) tout en sachant être à l’écoute des clients. Ambitieux(se) et motivé(e), 
vous aimez travailler en équipe et n’hésitez pas à mettre à profit les compétences de vos collègues expérimentés. De nature positive, déterminée et 
organisée, vous êtes un(e) bon(ne) communicateur(-trice) et un(e) bon(ne) négociateur(-trice).

De formation initiale commerciale, vous avez idéalement une première expérience dans la vente de solutions ou de services informatiques et/ou 
connaissez le monde de l’industrie. De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissance de l’allemand et/ou du suisse-allemand.

Nous offrons :

Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe passionnée et hautement qualifiée vous attend. Notre entreprise favorise l’autonomie et la prise de 
responsabilités. Vous serez rattaché(e) à notre siège de Sonceboz et déploierez votre activité essentiellement en Suisse romande.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vous pensez être notre candidat(e) idéal et cherchez à vous investir de façon durable dans votre travail ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de 
recevoir votre dossier de candidature, à l’adresse suivante : job@solvaxis.com.
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Afin de renforcer notre équipe de vente, nous recherchons un(e) :

Collaborateur(-trice) commercial(e)


