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BINDER, la marque au service des exigences maximum, est le spécialiste mondial des 
chambres de simulation pour les laboratoires scientifiques et industriels. Nous vous proposons 
des conditions optimales pour vous développer sur le plan professionnel et promouvoir le succès 
de la marque BINDER. 

Les meilleures conditions pour 

 
 
 
 

Nous recherchons un 

Responsable Comptes Clés (h/f) 

Lieu de travail et de résidence en Suisse romande 
Le poste est à pourvoir dès que possible 

Descriptif du poste : 

• Réalisation des objectifs de chiffres d'affaire et de vente 
• Établissement et élargissement de partenariats stratégiques, par ex. avec des bureaux d'études et 

distributeurs  
• Gestion et extension des comptes clés et cibles, en collaboration étroite avec le directeur du 

marché (Market Manager) 
• Prospection intensive de clients, suivi et apport de conseils compétents au sein de tout le réseau 

de clients et de distributeurs  
• Réalisation de recherches sur le marché en collaboration étroite avec le Market Manager et le PM 
• Organisation et réalisation d'activités de commercialisation et de marketing 
• Organisation et participation à des salons, séminaires de clients et formations 
• Traitement actif des offres et suivi conséquent des offres jusqu'à la conclusion de la vente 

 

Profil recherché : 

• Professionnel du commerce, diplômé d'une université commerciale ou technique  
• Vous justifiez de plusieurs années d'expérience professionnelle et sur le terrain ainsi que d'un 

certain succès dans la distribution technique du secteur de laboratoire, pharmaceutique, médical 
ou chimique ; dans le cas idéal avec suivi des clients  

• Qualifications supplémentaires / formations complémentaires spécifiques en commercialisation et 
marketing (par ex. rhétorique de vente, conseil clientèle, traitement des réclamations etc. ) 

• Mode de travail communicatif, systématique et ciblé 
• Compréhension des applications scientifiques et du déroulement des travaux de laboratoire  
• Vous êtes capable de mener des négociations en français, anglais et allemand 
• Permis de conduire auto 
 

Persuadez nous de vos aptitudes – Nous attendons votre candidature avec impatience ! 


