
ProConcept SA
Ressources humaines
Le Vélé 2
CH-2605 Sonceboz

job@proconcept.ch
proconcept.ch +41 58 855 68 68

Vos missions :
• Garantir la satisfaction de nos clients et s’assurer de la bonne 

réalisation des prestations
• Conseiller nos clients et les informer sur nos nouvelles offres
• Proposer des solutions commerciales et techniques à forte 

valeur ajoutée
• Assurer un reporting interne sur les résultats
• Comprendre les besoins de nos clients, anticiper et résoudre 

leurs problèmes
• Traiter les demandes de nos clients, répondre à leurs appels 

d’offres et mener les négociations jusqu’au contrat de vente

Votre expérience :
• Idéalement titulaire d’un Bachelor/Master en Economie d’entre-

prise ou titre jugé équivalent (commerce, etc.)
• Expérience de plus de 5 ans dans un poste similaire
• Langue maternelle française et maîtrise de l’anglais

Votre profil :
• Habileté dans les négociations
• Aisance relationnelle et entregent
• Pédagogue
• Esprit synthétique et rigoureux
• Fiable

Vous recherchez un emploi indépendant, intéressant et varié ? Une collaboration avec des collègues passionnés et hautement qualifiés ? Une 
formation continue sur nos logiciels de gestion et l’utilisation d’outils de travail modernes ? Le tout dans une ambiance conviviale et sympathique ?

Envoyez vos documents à : job@proconcept.ch 
Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature.

Localisation géographique:
Poste basé chez Proconcept SA à Lausanne, avec des déplacements à Sonceboz (BE) pour des réunions d’équipes

ProConcept SA édite et distribue sa solution de gestion d’entreprise pour les 
moyennes et grandes entreprises, disponible en quatre lignes de produits, à 
savoir Finance & Payroll, Production, Projects et Institutions. Depuis plus de 
30 ans, ProConcept jouit d’une excellente position sur le marché suisse. De 
nombreuses entreprises et fleurons de l’industrie comptent sur ProConcept 
pour la gestion de leurs affaires.

Pour renforcer nos équipes au service de nos clients, nous recherchons les 
meilleurs talents :

Customer Account Manager - 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
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