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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 
construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 
aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées. 
 
Afin de renforcer notre équipe commerciale en Suisse, nous sommes à la recherche de notre futur : 

Sales Manager – 100%  (H/F)    

Responsabilités : 

 Comprendre les besoins des clients, des ingénieries et des concédants de licences 

 Comprendre « les paysages » et les tendances spécifiques aux catégories 

 Développer et mettre en place une stratégie de vente partagée au niveau du Groupe 

 Gérer les équipes de vente en Suisse et les filiales étrangères 

 Améliorer les processus de la vente 

 

 

Profil et compétences : 

 Formation supérieure de type Master ou Bachelor (Université, Haute Ecole) ou équivalent, 

complétée par des études de management, de conduites d’équipes et de connaissances du milieu 

industriel 

 Bonne compréhension technique de la mécanique, des matériaux, voire de l’hydraulique 

 Maitrise des outils informatiques et des outils de communication  

 Capacité à comprendre les exigences et les processus et à accompagner les changements  

 Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand, toute autre langue est un plus 

 Entreprenant, convainquant, enthousiaste, motivant avec une forte capacité de coaching 

 Flexibilité dans les horaires et des déplacements bref-term   

 Déplacements réguliers au sein de Turo Italia 

 

 

Lieu de travail : Cressier / NE 

 

Entrée en fonction : 1er janvier 2021 ou à convenir 

 
 
Nous offrons un travail passionnant au sein d’une équipe ouverte et dynamique.  
 
 
 
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature complet à l’adresse : rh@eggerpumps.com.   
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter note site : www.eggerpumps.com  
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