Offre d’emploi : Sales Development Representative H/F

📍 Genève/Lausanne, Suisse
🚀 CDI, disponible ASAP
Tu aimes la compétition et tu veux casser la baraque? Nous recherchons notre nouvel
ambassadeur sur le terrain, prêt à faire passer (enfin!) les acteurs du marché au XXIe siècle. Au
sein de notre équipe Sales et en collaboration avec les Tech, tu développes le business en
Suisse pour nous aider à gravir les sommets!

Tes missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer, planifier et implémenter des stratégies de ventes afin d’encourager la
croissance de la société en fonction de KPIs
Négocier et rédiger des conventions de partenariats et / ou ventes
Gérer un budget de ventes et le surveiller
Récupérer, développer, et gérer avec soin un portefeuille de clients et partenaires
existants
Prospection de nouvelles cibles sur différents secteurs (géographiques et industriels)
Représentation de la société Technis en Suisse romande
Participation à des salons professionnels
Reporting hebdomadaire auprès de la responsable des ventes et de la direction
Travail en équipe avec les autres commerciaux, ainsi que les équipes de marketing et
support
Assurer une veille de marché pour identifier des opportunités de partenariats

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es diplômé d’une grande école de commerce ou équivalent universitaire
Une première expérience en Sales pour produit tech / service est un gros plus !
Tu es orienté start-up avec une forte appétence pour les produits Techs
Tu es un chasseur hors pair et un véritable négociateur
Tu aimes la performance et tu es orienté résultats
Tu es ultra dynamique, résilient et curieux
Capacité d’analyse te permettant de conseiller nos clients sur des problématiques
complexes
Tu parles anglais couramment, l’allemand et l’italien sont un plus
Tu es à l’aise avec les outils de CRM

💡

🚀

A propos de Technis :
Fondé en 2016
50 employés

🌍 Présent dans +12 pays 🏆 20 prix gagnés

Technis est un acteur en pleine croissance facilitant la prise de décision grâce à l’extraction et
l’analyse de données en temps réel sur site. Nous œuvrons à l’amélioration de l’expérience
client au quotidien. Nos solutions non intrusives sont utilisées pour gérer les flux de personnes
(nombre de visiteurs, taux d’occupation, temps passé), surveiller la qualité de l’air (humidité,
température, niveau de CO2) ou pour améliorer le confort et la sécurité des patients (analyse
préventive, détection de chute, changement de comportement). Nous concevons et fournissons
nos solutions de bout en bout (matériel, logiciel, API, UX). Nos bureaux à Paris, Lausanne et
Boston délivrent nos produits et services dans plus de 12 pays. De prestigieux clients font appel
à nos compétences à travers le monde dont Nestlé, Microsoft, le CERN, Carrefour, SciencesPo
Paris, l’EPFL, ST Microelectronics, GL Events ou le Salon de l’Agriculture.
Ce que nous offrons à nos collaborateurs :
•
•
•
•

Une opportunité d’intégrer une startup en pleine expansion et de faire décoller Technis à
travers le monde !
Un cadre de travail stimulant et responsabilisant auprès d’une équipe de véritables
passionnés
Des locaux modernes en plein coeur de la ville
Beaucoup de flexibilité, d’autonomie et de challenges au quotidien !

Nous nous réjouissons de recevoir ton CV ainsi que ta lettre de motivation à l’adresse e-mail :
candidats.technis@chatilarais.com.

