
 

The finer points of turningSTAR MICRONICS AG

STAR MICRONICS AG est le siège européen, d’un producteur phare, dans le domaine 
du tour à poupée mobile, CNC, de haute précision. Pour anticiper une retraite prochaine, 
nous recherchons un successeur expérimenté, à une date convenue pour le poste de

Conseiller Technico-Commercial
externe pour la Suisse Romande (f/m)

Perspectives d’avenir

• Totale indépendance et liberté, dans l‘exercice des 
activités

• Grâce à une petite équipe, des prises de décision 
rapides sont garanties

• Travail très intéressant avec circuit d’informations 
provenant directement de notre maison mère au 
Japon

• Vous bénéficiez de la bonne réputation de nos 
produits sur le marché et pouvez compter sur une 
nombreuse clientèle déjà existante

• Nous vous expliquerons lors d‘un entretien       
personnel, tous les bénéfices du poste en question

Activités

• Prospection dans les différents domaines d’activité du 
secteur géographique

• Entretiens de vente et négociations finales
• Acquisition de nouveaux clients
• Planification et réaliser des démarches visant à      

augmenter la part de marché
• Participation à des foires nationales et internationales
• Participation à des réunions de vente nationales et 

internationales
• Observation du marché et compte rendu des          

tendances
• Mesures de fidélisation de la clientèle

Profil

• Formation technique de base avec CFC dans le 
domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux

• Formation continue en tant que spécialiste des 
ventes ou technico-commercial avec brevet fédéral 
(souhaitable)

• Compétence de vendeur confirmé, facilité de   
contact et entregent

• Esprit d’entreprise, personnalité posée et          
convaincante

• Permis de conduire
• Le lieu de résidence doit de préférence se situer 

dans la région concernée
• Expérience avec les outils courants de MS Office 

(Outlook, Excel, Word, PP)
• Langue maternelle française avec de 

bonnes connaissances de l’allemand                               
(toute langue supplémentaire est un avantage)

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, veuillez 
nous envoyer votre dossier de candidature électro-
nique (CV, références professionnelles, certificats et 
diplômes).

STAR MICRONICS AG
Monsieur Thomas Wörndle
Lauetstrasse 3
CH - 8112 Otelfingen

  info@starmicronics.ch
  www.starmicronics.ch

► Pour cette annonce, nous n‘acceptons que les can-
didatures directes.


