Souhaites-tu exercer une activité qui a du sens et qui offre une valeur ajoutée tangible à la société ?
Oertli Ophthalmedic est la plateforme suisse de compétence et de distribution forte et diversifiée pour
l'ensemble de l'ophtalmologie et de la chirurgie ophtalmique, avec tous les essentiels et des prestations
sur mesure.
En tant que Sales Manager Suisse romande (h/f/d)
tu contribues à aider les gens a conserver ou retrouver la vue. Tu veux toi aussi faire la différence, pour
les autres et pour toi ? Alors, envoie ta candidature dès maintenant ! Ensemble, nous faisons la
différence, car nous recherchons une personne motivée pour développer et gérer notre marché de la
chirurgie ophtalmique en Suisse romande. Nous proposons un travail passionnant, utile et stimulant au
sein d'une équipe dynamique, dans laquelle tu peux t'investir pleinement.
Tes tâches
-

Suivi et conseil des clients existants
Poursuite du développement de notre base de clients en Suisse romande
Formation de nouveaux médecins et du personnel de salle
Elaboration et intégration d'activités de business development

Ton profil
-

Formation d'opticien/optométriste ou dans la technique médicale
Enthousiasme pour les produits / processus en chirurgie ophtalmique et pour l'échange avec
les utilisateurs en salle d'opération
Sens élevé du service et flexibilité
Goût pour le contact avec la clientèle et force de persuasion
Grand engagement et autonomie
Disponibilité à voyager (Suisse)
Français courant à l'oral et à l'écrit, l'allemand est un atout
Esprit agile et orienté vers la croissance

Nous te proposons
-

Une formation détaillée
Des défis variés et passionnants
Travail au sein d'une équipe agile et dynamique
Environnement diversifié
Les connaissances et le savoir-faire peuvent et doivent être activement mis à contribution
Travailler dans une entreprise avec un esprit de PME et une orientation internationale
Conditions d'embauche attrayantes

Nous avons suscité votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature
complet par courriel à jobs@oertli-ophthalmedic.ch.
Si tu as des questions, n'hésite pas à t'adresser à nos co-CEO Martin Haller ou Christoph Stüssi, tél.
+41 56 406 42 00.
Les candidatures directes sont privilégiées !

