Livesystems AG est le fournisseur principal de systèmes d’informations pour les voyageurs dans les transports
publics. Au centre des véhicules, passengertv assure un divertissement actuel et passionnant avec des nouvelles en
direct d’économie, de sport et de politique. Avec gasstationtv, nous sommes directement placés à côté du
compteur des stations d’essence. Grâce à des spots animés, positionnés dans des lieux très fréquentés, notre écran
de communication publicitaire numérique cityscreen impressionne par sa taille et sa qualité d'image haute
résolution.

Pour la Romandie, nous recherchons de suite ou à convenir un / une

SALES MANAGER EN SERVICE
EXTERNE (F/M)
VOS MISSIONS :
•
•
•
•
•
•

Prospection et acquisition de nouveaux clients sur le terrain et par téléphone
Réaliser l’ensemble de la vente, de la prise de rendez-vous à la signature du contrat
Développer et fidéliser vos comptes
Atteindre les objectifs de manière quantitative et qualitative
Participer aux réunions de vente au siège de la société et assurer les remontées terrain
Réaliser le bilan de vos actions, suivre et analyser les résultats de vos ventes

VOS ATOUTS :
•
•
•
•

Formation commerciale et expérience réussie de plus de 2 ans dans la vente de services B2B
Excellent contact clientèle
Autonome et organisé(e) dans la réalisation de vos actions commerciales
Ambitieux (-euse), dynamique, audacieux (-euse), un bon esprit d’initiative

NOUS VOUS OFFRONS :
•
•
•
•

Un salaire fixe avec un système de bonus annuel
Flexibilité, polyvalence et indépendance dans votre organisation au quotidien
Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance
Une intégration au sein d’une équipe jeune, dynamique, soudée et performante

Êtes-vous une personnalité établie, habituée à travailler de manière autonome ? Apportez-vous un haut degré de
compétence sociale et vous êtes caractérisé par engagement et disponibilité ? Êtes-vous flexible, résilient et
communicatif ? Alors on devrait faire connaissance !
Veuillez envoyer vos documents complets sous forme numérique à l'adresse suivante :
predrag.jovanovic@livesystems.ch
Livesystems SA, Rue de Flandres 2, 2000 Neuchâtel

