Depuis 1947 Prétat SA est reconnue pour son savoir - faire inégalé en matière de matriçage et d’usinage de précision. Capable de
matricer des pièces en aluminium, magnésium, titane, cuivre, laiton, bronze, Prétat SA fournit les secteurs aéronautique, médical,
horlogerie, sécurité, énergie et loisir à l’international. Nous travaillons auprès de nos clients sur un mode de partenariat long terme. Ce
qui réunit nos clients est leur esprit d’excellence et de performance durable. Afin de renforcer notre équipe et de développer nos
activités, nous recherchons un·e :

Ingénieur·e de vente
Bilingue (Français-Allemand)
Votre défi










Vous repérez et sélectionnez les prospects en respectant la stratégie, la zone géographique et les critères définis.
Vous menez des actions pour l’acquisition et le développement de nouveaux marchés et nouveaux clients.
Vous identifiez les personnes décisionnaires pour une prise de rendez-vous.
Vous analysez les besoins du prospect afin de lui apporter des solutions techniques liées à notre savoir-faire.
Vous menez les négociations commerciales dans les limites définies.
Vous veillez à la satisfaction du partenaire pour toute la durée de la prestation.
Vous assurez le suivi des consultations et des offres.
Vous collaborez étroitement avec le responsable des ventes et marketing ainsi qu’avec les collaborateurs de notre service de développement.
Vous participez à l’organisation et la tenue des salons et expositions.

Vos compétences








Vous disposez d’une formation technique avec une forte dominante mécanique.
Vous justifiez d’une solide expérience professionnelle dans la vente de produits et de prestations techniques.
Vous possédez une expérience réussie dans l’approche et le développement de clients dans l’industrie BtoB.
Vous êtes assidu·e, habile négociateur·rice et savez convaincre.
Vous êtes disposé·e à effectuer des déplacements fréquents (minimum 3 jours par semaine).
Vous maîtrisez les outils informatiques (MSOffice).
Vous êtes bilingue allemand/français. Maîtrise du suisse-allemand, un plus.

Nous avons suscité votre intérêt et vous vous êtes reconnu·e en étant la personne idéale, alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Merci d’adresser votre dossier complet; lettre de motivation, CV avec photo et documents usuels à :
PRETAT S.A. – Ressources Humaines
Case postale 43 – 2952 Cornol – E-mail: rh@pretat.ch
www.pretat.ch – Tél. 032 462 02 12

