
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
Notre client appartient à la division Emballage Packaging d’un groupe international et est un des leaders 
européens de l’emballage industriel. Fortement implanté en France et en Europe, l’entreprise est reconnue 
pour son innovation, la qualité de ses produits et de son service ainsi que pour la conception, la fabrication 
et la commercialisation de solutions individuelles et sur mesure en cartons plats et ondulés. Le groupe 
emploie 3 800 personnes en France et produit plus de 2,5 Mrd d’emballages par an.  
 
La Suisse est un marché important pour le groupe et exclusivement suivi depuis les usines dans l’Est de la 
France. Afin de continuer les bonnes relations avec les clients existants et profiter pleinement du potentiel de 
ce marché, l’entreprise cherche aujourd’hui un/e 
 

Technico-Commercial(e) pour la Suisse (f/h) 

Suisse germanophone et francophone 
 
Missions :  

Rattaché(e) au directeur des ventes région et sous la responsabilité du directeur commercial, vous êtes 
chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de clients suisses appartenant au secteur industriel 
(BtoB). Vous prenez en charge la prospection et la fidélisation des clients régionaux et leur proposez des 
solutions adaptées et innovantes développées en interne. Vos principales missions incluent les visites de 
prospects et de clients, la négociation et la réalisation d'offres ainsi que le suivi des dossiers. Après avoir 
ciblé les besoins de vos clients, vous établissez un cahier des charges et travaillez en étroite collaboration 
avec un concepteur et une assistante commerciale afin de soutenir et de garantir un travail d'étude innovant 
et fiable au préalable à la vente.  

Vous êtes responsable de la bonne application de la politique tarifaire définie par l'entreprise auprès de vos 
clients. Vous rendez compte de votre activité, de vos résultats, des actions correctives que vous mettez en 
place et des informations concernant les pratiques de la concurrence.  

 
Profil :  

 Nous cherchons une personnalité motivée par un poste à l’export et à la fois technique et commercial, 
relationnel et complet, dans une société dynamique et efficace ; 

 Vous avez une formation technique et/ou commerciale type BAC+3 ou équivalent, et vous justifiez 
d’une expérience de vente impérativement acquise en vente de solutions sur mesure en milieu BtoB 
auprès de clients industriels ;  

 La connaissance du secteur du packaging serait idéale, mais n’est pas obligatoire ;  

 Vous êtes doté(e) d'une forte capacité d'analyse des besoins et savez être force de proposition ; 

 Vous êtes curieux(se), dynamique et autonome, vous amenez votre ouverture d'esprit et vos capacités 
d’écoute active et vous êtes capable de bien travailler en équipe ;  

 La maîtrise de l’allemand est indispensable, celle de l’anglais serait un plus.  
 
Le poste est basé dans le Haut-Rhin, mais peut être exercé aisément depuis un home-office situé au long de 
la frontière franco-suisse (en Alsace et Franche-Comté). Les déplacements sont à prévoir en Suisse 
(voyages journaliers) et à l’usine (Haut-Rhin). 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF TC Suisse Packaging de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Im Grossacker 8  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79252 Stegen 
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769  


