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Nous cherchons de suite ou pour date à convenir un/e

Le monde du vin vous fascine et vous connaissez l’ABC du travail relationnel, au niveau per-
sonnel et professionnel. Vous conseillez, recommandez et convainquez. Vous voulez faire la 
différence et vous êtes très motivé.

L’entreprise familiale Scherer & Bühler SA, à Meggen, est active depuis des générations et 
avec passion dans le commerce des vins. La vaste gamme, orientée sur le marché, comprend 
des marques de renommée internationale, des produits de niche et des vins locaux de qua-
lité. Nos collaborateurs cultivent et soignent notre philosophie et notre clientèle exigeante. Ils 
s’occupent avec soin, engagement et prudence de toutes les tâches importantes sur le front 
et des détails décisifs au second plan. Nous recherchons pour renforcer notre équipe une 
 personnalité commerciale convaincante et performante. 

Vous vous occupez des Key Accounts dans la Suisse Romande de façon indépendante et 
acquérez des nouveaux clients. Vous dirigez l’équipe de vente de la Suisse Romande et vous 
vous acquittez des tâches administratives associées. Avec la rigueur nécessaire, vous assumez 
la pleine responsabilité budgétaire pour la Suisse Romande et veillez à ce que les objectifs fixés 
soient atteints. La vente est innée en vous. Vous êtes fort en négociation et savez conclure. 
Attentif, proactif, vous avez une excellente personnalité dotée d’un esprit de leadership. Vous 
aimez être en route et vous organiser de manière indépendante et efficace. En plus d’une 
bonne base commerciale, vous avez une bonne maitrise du français et de l‘allemand. Plusi-
eurs années d’expérience dans la vente externe (branche alimentaire ou boissons), flexibilité 
et fiabilité sont vos atouts.

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet par e-mail à notre 
directeur de ressources humaines, Mr. Sandro Bieri, sandro.bieri@scherer-buehler.ch (en fichier 
PDF).

Responsable commercial 
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