Amedis-UE SA est un grossiste pharmaceutique et un fournisseur national de services
logistiques, prospère et bien établi dans l'industrie pharmaceutique. Société dynamique et
nationale, elle approvisionne les pharmacies, les drogueries, ainsi que d’autres fournisseurs
de soins pour leurs besoins quotidiens en médicaments et produits médicaux.
Amedis-UE SA fait partie du groupe PHOENIX présent dans 27 pays européens pour les
secteurs d'activité comprenant les services de vente en gros, de vente aux détails et de
produits pharmaceutiques (Pre-Wholesale).
Pour notre département Commercial sur le site de Puidoux, nous recherchons un(e)
collaborateur(trice) en qualité

Conseiller(ère) clientèle à 70%
Vos tâches principales / votre responsabilité
 Développer les activités: acquisition et fidélisation de nouveaux clients (rattaché au
directeur commercial)
 Négocier des conditions de collaboration commerciale
 Donner des conseils en matière de gestion administrative et financière
 Mener des analyses de marché
 S’identifier à une entreprise de renom
 Responsabilités liées à votre portefeuille clients et à la structure de la société
 Accompagnement et des possibilités de développement personnel
Votre profil
 Expérience en tant que professionnel(le) dans le domaine de la santé, un atout
 Bonnes connaissances du marché romand
 A même d’apporter un support au niveau de l’expansion commerciale
 Personnalité dynamique et passionnée avec un excellent relationnel
 Autonome dans sa façon de s’organiser et de travailler
 Proactif(ve) pour trouver des solutions innovantes
 A l’écoute des clients et excellent(e) négociateur(rice)
 Parfaite maîtrise du français et bon niveau d’allemand (B2 minimum)
 Maîtrise des outils MS Office (Excel en particulier)
Nous vous offrons
 Perspective de développement ultérieure
 Travail passionnant et varié dans un environnement en plein développement
 Conditions d’emploi intéressantes
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?
Dans ce cas, nous vous invitons à faire part de vos motivations en adressant votre dossier
complet à: michele.poehn@amedis.ch.
Madame Michèle Poehn, Responsable Département Ressources Humaines, se fera un plaisir
de répondre à vos questions: Tél: 021 694 32 03.
Seuls les dossiers de candidature complets seront pris en compte dans le processus
de recrutement.

