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proconcept.ch +41 58 855 68 68

Vos missions :
• Prospecter et ouvrir de nouveaux comptes (PME et Grands 

Comptes)
• Suivre la clientèle existante et pérenniser le chiffre d’affaires en 

cours sur son secteur
• Gérer l’ensemble du processus de vente depuis l’initiation des 

premiers contacts, la détection des affaires, la construction des 
offres avec le support de l’équipe avant-vente/son Directeur, 
jusqu’à la conclusion contractuelle

• Veille technique, étude de la concurrence et remontée des 
besoins du terrain (clients, équipe commerciale…) pour faire 
évoluer les solutions ERP avec l’aide des équipes Marketing et 
R&D de l’entreprise

• Renseigner dans le CRM les affaires et rendre compte de 
l’évolution du pipeline d’affaires

• Contribuer grâce à ses actions de lobbying et de réseautage au 
développement de l’activité commerciale

• Développer nos relations auprès des cabinets conseils et 
prescripteurs

Votre expérience :
• Expérience confirmée d’un minimum de 5 ans dans la vente de 

solutions software ERP en Suisse alémanique
• Bonne connaissance du marché des ERP et de la concurrence
• Bonnes connaissances de l’environnement de travail des PME
• Langue maternelle allemand/suisse allemand et si possible 

maitrise du français ou de l’anglais

Votre profil :
• Titre (BSc/MSc) d’informaticien de gestion, d’économiste 

d’entreprise ou jugé équivalent
• Excellent sens relationnel
• Aptitude à la négociation, force de conviction
• Esprit chasseur, goût pour la conquête, l’acquisition de 

nouveaux clients
• Dynamique, proactif, esprit positif, n’ayant pas peur des défis

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:
Notre bureau de Lenzburg (AG) est privilégié pour cette fonction, avec des déplacements ponctuels au siège social à Sonceboz (BE).

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 alémanique 
et romand. De nombreuses entreprises et fleurons de l’industrie comptent sur 
ProConcept pour la gestion de leurs affaires.

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons les meilleurs talents :

Business Developer – 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
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