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CARRIERE 

Entreprise familiale dynamique & en constante évolution, DMP Distribution est reconnue des 
professionnels de la santé & des collectivités en suisse-romande. Centrés sur les besoins de nos clients, 
nous avons à cœur de leur offrir des conseils personnalisés ainsi que des produits de qualité. Afin 
d’étendre notre réseau suisse-allemand, nous recherchons un/une 

Conseiller/ère de vente au service interne 

Télétravail 

(pourcentage à définir) 

Vous aurez la responsabilité du support pour notre service externe ainsi que la collaboration avec 
nos revendeurs. 

Support du service externe  

• Connaissance parfaite des produits (grâce à la formation directe auprès de nos fournisseurs) 
• Élaboration et suivi des offres pour le service 
• Traitement des commandes (de la demande à la livraison) 
• Facturation 

Collaboration revendeurs 

• Entretien et renforcement de relations commerciales au sein de notre réseau de revendeurs  
• Conseiller et assister les partenaires par téléphone 
• Établissement des offres pour le service 
• Traitement des commandes (de la demande à la livraison) 
• Facturation 

Votre profil   

• Expérience de vente  
• Autonome et organisé/e  
• Bonnes connaissances informatiques (Winbiz, un atout) 
• Facilité d’apprentissage  
• Possibilité de déplacements à l’étranger durant la phase de formation 
• Bilingue allemand - français 
• Attitude positive & proactive   
• Approche sincère de la clientèle 
• Envie de relever des nouveaux défis 
• Polyvalence notamment dans le cadre de livraisons exceptionnelles 

Nous vous offrons 

• Une formation spécialisée auprès de nos fournisseurs 
• De la formation continue 
• Des conditions salariales progressives 
• Un cadre de travail agréable et évolutif  

Vous êtes motivé(e) par ce challenge ? Postulez par mail uniquement à l’adresse suivante : 
rh@dmpdistribution.com 

 
Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter M. Sébastien Dick au +41 26 565 24 30. 

 
 

Au plaisir de découvrir votre candidature. 


