
Product Specialist (h/f/d) 80% - 100% 
 
Connaissez-vous les accessoires pour l'endoscopie et êtes à l’aise dans un rôle de vente ? Nous avons 
besoin de vous pour élargir notre équipe de consultants en Suisse romande. 
Dans cette fonction, vous contribuez activement à la mise en pratique de la stratégie de vente et mettez 
en œuvre avec succès les mesures pertinentes directement sur le terrain. Vous êtes l'interlocuteur de nos 
clients et coordonnez les commandes et les demandes spéciales. Vous connaissez les processus de vente 
des accessoires médicaux et êtes en mesure de former le personnel en conséquence si nécessaire. Le 
domaine d’activité est la gastro-entérologie et la pneumologie. 
 
Tâches  
 Conseil et vente d’accessoires endoscopiques, principalement en gastroentérologie  
 Développement structuré du marché, ainsi qu’un encadrement compétent des clients 
 Acquisition de nouveaux clients 
 Implémentation des stratégies de vente et marketing 
 Etablissement d’analyse de marché, ainsi que de prévisions et potentiels de ventes 
 Participation et représentation à des congrès 
 Organisation de formations pour nos clients  
 
Profil 
 Formation paramédicale (par exemple assistant.e médical.e en gastroentérologie) 
 Très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l’allemand souhaitées 
 Expérience de vente comme atout  
 Connaissance de l’endoscopie et de son environnement 
 Autonome et orienté.e résultats  
 Présentation et communication en adéquation avec vos interlocuteurs 
 Disposé.e à voyager. détenteur/détentrice du permis de conduire cat. B  
 
 
Nous vous offrons la possibilité d’intégrer un marché d’avenir avec des produits de pointe, ainsi qu’une 
équipe dynamique et professionnelle. Avons-nous attisé votre curiosité ? Nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature digitale à l’adresse urs.limacher@treier.com. Monsieur Limacher se tient 
volontiers à votre disposition pour toute question complémentaire.   
 
Treier Endoscopie AG fait partie des leaders du marché des instruments et accessoires pour l’endoscopie 
depuis plus de 50 ans.  Nos clients sont des cabinets privés, des hôpitaux et cliniques dans toute la Suisse.  
 

 


