
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 recherchez des clients potentiels et prenez contact avec ceux-ci. Vous identifiez ainsi leurs besoins et leur présentez en bref nos solutions les 
plus adaptées. Responsable des qualifications des demandes, vous faites également le suivi des prospects et les transmettez au département des 
ventes afin qu’il puisse établir une offre spécifique.

Vous travaillerez également en étroite collaboration avec le département Marketing lors des campagnes pour la présentation de notre société. 
Votre présence aux différents événements et expositions sera nécessaire. Responsable de la gestion des demandes d’offres émanant de notre site 
internet ou de notre réseau digital, vous saisirez les données y relatives et les mettrez à jour dans notre CRM.

Votre profil :

De formation initiale commerciale, vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de la relation clients et, de préférence, dans la 
branche informatique. 
A l’écoute des besoins clients, vous êtes autant à l’aise par contact téléphonique que personnel.
Vous avez une forte capacité d’analyse et savez vous imposer, avec toutefois la retenue nécessaire à une bonne relation clientèle.
Bon(-ne) communicateur(-trice), vous avez de l’entregent et êtes à l’aise lors d’entretiens avec du personnel haut placé au sein des entreprises visées. 
Vous êtes de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances du suisse allemand, ou inversement.

Nous offrons :

Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe passionnée et hautement qualifiée, dans une entreprise favorisant l ’autonomie et la prise de 
responsabilités.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vous pensez être notre candidat(e) idéal(e) 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 à Sonceboz, nous recherchons un(e) :

Employé(e) de commerce - Télémarketing
bilingue français-allemand


