
Responsable régional de vente
Pour la région Jura/Mittelland

Acteur du progrès dans le domaine de la production laitière, DeLaval fait partie du groupe 
international Tetra Laval et est leader du secteur de la technique de traite et des systèmes de 
stabulation. Venez renforcer notre équipe du service externe.

Nous recherchons une personnalité engagée et polyvalente.

Vos tâches principales
•  Développement de nouvelles constructions et de transformations  

dans le domaine de l’élevage de vaches laitières et de vaches mères.
•  Vente, réalisation et conclusion de projets de vente
•  Planification et mise en œuvre indépendantes, efficaces et durables des mesures  

de promotion des ventes spécifiques aux clients dans la région qui vous est attribuée
•  Gestion et développement des agences de service DeLaval qui vous sont attribuées
•  Lien entre les clients, les agences de service DeLaval et DeLaval Suisse
•  Soutien de la gestion des produits par le biais d’informations issues du marché et des clients

Votre profil:
•  Vous entretenez un lien étroit avec le milieu agricole suisse
•  Vous avez effectué un apprentissage dans une profession technique/artisanale  

ou d’agriculteur
•  Vous avez suivi un perfectionnement dans le domaine commercial (employé(e)  

de commerce technique, agrotechnicien(ne) ou examen de maîtrise)
•  Vous disposez de bonnes connaissances de Microsoft Office
•  Vous aimez gagner la confiance de nouveaux clients en leur offrant un conseil  

professionnel et compétent
•  Vous êtes disposé(e) à voyager au sein de votre région et à vous engager

Vos avantages:
•  Poste varié assorti d’un niveau élevé de responsabilité personnelle  

dans un environnement de marché en forte croissance
•  Une culture d’entreprise reposant sur le principe du partenariat, authentique et respectueuse
•  Une approche du travail très indépendante, dans une région clairement définie et  

avec un réseau d’agents existant
•  Conditions d’engagement attrayantes assorties d’une rémunération en phase  

avec les performances et de bonnes prestations sociales
•  Véhicule d’entreprise (également disponible pour l’usage privé)
•  Possibilité de travailler à domicile avec un bon équipement technique  

(ordinateur portable et téléphone mobile)
•  Une phase d’adaptation structurée et orientée sur la pratique 

Prière de nous faire parvenir votre candidature en ligne, avec photo, à l’adresse suivante:

DeLaval AG
Ursula Gloor 
E-Mail: ursula.gloor@delaval.com
Téléphone: 041 926 66 17*

www.delaval.com


