
 

 

 

 

 

 
 

WellPack SA est une entreprise prospère depuis de nombreuses années dans les domaines du développement 

et de la production d'emballages de transport et du commerce d'accessoires d'emballage. WellPack fournit des 

solutions d'emballage en carton ondulé, en bois et en mousse à plus de 1500 clients issus de l'industrie, du 

commerce et de l'artisanat, dans toute la Suisse et dans les pays limitrophes. 

 
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons de suite ou pour une date à convenir un 
 
 

Collaborateur au service externe (h/f)  

responsable de la Suisse romande et de la région de Berne 

 
Vos tâches 

 Responsabilité de la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires, de marge et de marketing dans la 
zone de vente attribuée 

 Suivi et conseils compétents à la clientèle et groupes cibles existants 

 Identification de nouveaux clients potentiels et activités d'acquisition et de développement correspon-
dantes 

 Mise en œuvre de mesures de marketing pour fidéliser la clientèle 

 Collaboration étroite avec le service de vente interne et l’équipe de développement d'emballages 

 Suivi des projets de nouvelles solutions d'emballage 
 
Votre profil 

 Formation dans le domaine artisanal ou industriel, une formation commerciale ou technique est un 
avantage 

 Personnalité de vendeur, avec des qualités de communication et d'action, ainsi que des aptitudes à 
la négociation 

 Proactif, motivé, conscient de ses responsabilités et prêt à faire le grand écart pour nos clients  

 Autonome, orienté objectifs et entreprenant 

 Utilisation sûre d'outils informatiques modernes 

 Connaissances orales de l'allemand 

 Habitant dans la région de vente ou à proximité 
 
Ce que nous offrons 
Nous vous proposons un travail exigeant et un environnement stimulant qui vous laisse une marge de manœuvre 
pour la mise en œuvre d'idées et d'optimisations. Une activité variée avec une grande autonomie vous attend. 
 
 
Pour toute question en rapport avec le poste, veuillez contacter Madame Gerda Weber, responsable du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition au +41 55 418 83 46. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
de candidature complet par e-mail à personal@wellpack.ch. 
 
 
WellPack SA 
Zürichstrasse 46 
8840 Einsiedeln 
Téléphone +41 55 418 83 83 
www.wellpack.ch 
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