L’automatisation des machines, les solutions haut de gamme ont toutes des caractéristiques communes : elles ont toujours
des performances supérieures à la moyenne, une technologie exceptionnelle et sont le fruit d’une créativité hors du commun!
C’est précisément pour ces raisons que NUM a acquis sa notoriété dans l’industrie de la machine-outil et de la machine
spéciale. Nous développons des solutions d’automatisation CNC «sur mesure» les plus complexes, garantissant, tant pour le
constructeur de la machine que pour son utilisateur, une solution technique de haut niveau. Les succès de NUM se construisent
de façon décisive par le savoir-faire et l’engagement personnel de nos employés.
Ces succès sont activement développés, mesurés et suivis par le bureau de vente à Bienne. Pour compléter notre équipe,
nous recherchons un / une

RESPONSABLE RÉGIONAL DES VENTES - SUISSE ROMANDE 100%
(Ingénieur en machines ou électronique)

Vos défis
Vous êtes en charge du chiffre d’affaire en Suisse Romande, gérez les relations avec clients existants et prospectez de nouveaux clients. Votre bureau se situe à Bienne et vous travaillez avec une petite équipe d’ingénieurs.
L’équipe au bureau vous soutient dans la réalisation des projets chez vos clients (fabricants de machines). De plus, vous
rapportez au siège de la société les informations concernant le marché, notamment sur d’éventuels nouveaux besoins de la
branche. Vous faites des propositions servant à développer de nouveaux produits. Vous communiquez régulièrement avec
votre collègue en Suisse alémanique afin d’optimiser constamment les services proposés. Vous rapportez au directeur au
siège principal de la société en Suisse orientale.
Vos compétences
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en machines ou en électronique et vous disposez d’une formation de vente
ou commerciale et avez déjà fait vos preuves dans la vente de produits techniques complexes, dans le domaine de l’automation, de commandes numériques ou équivalentes. Vous êtes de langue maternelle française et vous maîtrisez également
l’allemand. De bonnes connaissances en anglais sont souhaitées. Si vous cherchez un nouveau défi à long terme avec des
possibilités de développement, ce poste pourrait vous intéresser.
Votre profil
Nous cherchons une personne motivée, dynamique et communicative, ouverte aux contacts qui garde la tête froide dans
des situations de stress. Vous avez un esprit d’équipe et vous savez vous imposer. Votre capacité de collaborer au sein d’un
réseau vous permet de saisir rapidement les liens internes et vous avez une vue globale de l’entreprise.
Notre contribution
Nous vous offrons un travail indépendant et responsable dans un cadre international, un horaire de travail flexible, de
bonnes prestations sociales et une rémunération à la hauteur de vos performances. Vous disposez d’une voiture de
service que vous pouvez également utiliser en privé.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Votre nouveau poste de travail est situé à la rue du Marché-Neuf 30, 2502 Bienne dans une excellente équipe.
Ce poste vous intéresse? Sabrina Kaufmann répond volontiers à vos questions et se réjouit de recevoir votre candidature par e-mail.
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