
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FROMM est l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine 

de la sécurisation des marchandises transportées et développe et produit 

une large gamme d'équipements, de machines et de consommables 

pour le cerclage, l'emballage et la protection des produits. Nos employés 

ont une grande autonomie et agissent en interne et en externe de 

manière constructive et avec un esprit d’équipe. Le service au client est 

toujours au premier plan.  

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons à partir du 01.06.2021 ou 

selon accord : 

 

Responsable de vente (m/f) 
pour la Suisse romande et Valais (bilingue F/A, 100%) 

 

 

Vos tâches : 

Nous offrons des solutions aux entreprises de l'industrie et de la logistique 

orientées BtoB ou BtoC.  

En tant que Responsable de vente, vous serez quotidiennement aux 

côtés de nos clients et les conseillerez sur leurs sites de production, de 

stockage ou d’expédition.  

Vous les soutiendrez dans leurs tâches, élaborerez avec eux la solution la 

plus efficace et présenterez nos produits innovants.  

Votre objectif est l'expansion de la base de clients existante et le maintien 

durable de ces contacts. 

 

Votre profil : 

• Vous disposez d'une formation technique de base, idéalement 

complétée par une formation commerciale complémentaire. 

• Vous avez déjà une expérience de la vente de produits et services 

techniques. 

• Vous avez un haut degré de motivation personnelle, une capacité à 

vous organiser de manière autonome et une grande flexibilité. 

• Vous êtes autonome et savez gérer votre temps. 

• Vous avez des compétences d'utilisateur dans les programmes MS-

Office et avez l’expérience de système CRM. 

• Vous travaillez en fonction d'objectifs, vous êtes structuré et vous pensez 

en réseau. 

• En tant que personnalité forte, vous êtes sûr de vous, convaincant dans 

votre apparence et avez des compétences en matière de vente-

conseil et de négociation. 

• Votre langue maternelle est le français et vous parlez couramment 

l‘allemand. 

 

Nous offrons : 

• Un emploi varié, intéressant et stimulant dans un secteur passionnant. 

• Une culture d'entreprise unique et appréciée au sein d'une équipe 

stable. 

• Une solide formation de base avec une formation continue dans notre 

centre de compétences.  

• Une voiture de fonction, un téléphone portable et une infrastructure 

informatique mobile performante. 

• 5 semaines de vacances et des avantages sociaux intéressants. 

 

Si vous aimez travailler avec une équipe bien coordonnée et si vous avez 

de l'expérience dans ce domaine, nous sommes impatients de faire votre 

connaissance. Veuillez envoyer vos documents de candidature 

électroniques, y compris les attentes salariales, à l'adresse électronique  

ci-dessous: 

 

FROMM AG Telefon:               + 41 (0)56 419 10 27 

Härdlistrasse 4 Email:  personal@fromm-pack.ch 

8957 Spreitenbach Web:                  ww.fromm-pack.ch 

 

  

  

  

 

 
 

 


