
Entreprise commerciale et société de production florissante à l’international, Eric Schweizer SA propose des 
produits et service de grande qualité dans les domaines suivants : gazon/reverdissement, agriculture, 
alimentation animale ainsi qu’analyse des sols, de l’environnement et de l’eau.

Nous recherchons, dans l’immédiat ou pour une date à convenir, une collaboratrice/un collabora-
teur pour la région de Suisse romande. Nous proposons à un professionnel de la vente performant un 
travail à la fois passionnant et varié.

Vos futures missions
• Responsable des ventes du service externe en Suisse romande (GE, VD, NE, FR, Jura)
•  Accroissement du chiffre d’affaires des produits dans votre secteur et génération de ventes supplémen-

taires avec l’assortiment des filiales
•  Conseil professionnel aux clients professionnels nouveaux et existants (horticulture, terrains de sport, 

espaces publics, etc.)
• Organisation de cours spécialisés et de formations continues pour nos clients

Nos attentes
•  Aisance dans le contact avec les clients
• Bonnes connaissances sur le gazon, ses soins et son entretien
• Bonnes connaissances en informatique (Office 365 en particulier)
• Autonomie dans la planification du travail et l’établissement de rapports
• Collaboration en équipe

Vos compétences
•  Formation d’horticulteur et de jardinier paysagiste CFC avec expérience professionnelle, idéalement for-

mation continue (contremaître, diplôme fédéral de maître jardinier, technicien ES horticulture)
• Langue maternelle : français (bonne connaissance de l’allemand)
• Domicile dans la région de vente

Nous vous proposons un poste à responsabilités, un salaire conforme au marché, un véhicule de société et 
d’excellentes prestations sociales.

Si cette annonce a suscité votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet par e-mail à l’adresse suivante :

Service externe ventes « gazon » 80–100 % (h/f)
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