PCL Presses Centrales SA est une entreprise d’arts graphiques de référence en Suisse romande.
Rachetée par ses propres dirigeants en 2020, elle bénéficie d’un centre de production ultra moderne
et connecté et est parfaitement positionnée en termes de développement durable et de technologies
pour offrir des solutions innovantes à ses clients et un cadre de travail moderne et enthousiasmant à
ses précieux collaborateurs.
Dans le cadre de sa stratégie de développement en Suisse romande, elle recherche

Une conseillerère technico-commerciale
Votre mission


Grâce à vos connaissances techniques approfondies, vous conseillez et accompagnez les
clients dans tout le processus de conseil et de création d’un objet imprimé



Vous êtes quotidiennement en clientèle et faites le lien entre les clients et l’imprimerie



Votre prestance et votre fiabilité font de vous une ambassadeurrice à même de promouvoir
efficacement les valeurs de notre entreprise



Vous développez rapidement de nouvelles opportunités d’affaires, sans limite géographique,
grâce à votre large réseau existant



Vous participez quotidiennement à la vie de l’entreprise, par vos présences régulières au
bureau et par vos contacts quotidiens avec le service commercial interne et la production



Vous représentez l’entreprise lors d’évènements régionaux de réseautage.

Votre profil


Vous êtes domicilié en Suisse romande, actifve et intégrée dans le tissu économique et
social de votre région



Titulaire d’une formation de base dans l’industrie graphique, vous justifiez d’une expérience
commerciale démontrée dans la vente de produits imprimés



Excellente communicateurtrice, dynamique, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
et de communication modernes



Esprit d'équipe, précision, sens de l'organisation et résistance au stress



Flexible, orienté satisfaction client et sens du commerce



Maîtrise du français, de bonnes connaissances d’une seconde langue sont un atout.

Nous offrons


Un poste attrayant dans une entreprise leader, innovante, dynamique et disposant des outils
de production parmi les plus modernes de Suisse romande



Une ambiance de travail stimulante dans un cadre serein



Un plan de rémunération moderne et très motivant



Une place stable et de bonnes prestations sociales



Une voiture de fonction zéro émission et des outils de communication modernes.

Votre profil correspond aux exigences et vous souhaitez amener vos compétences à notre
ambitieux projet ? Faites parvenir sans attendre votre dossier complet avec les documents
usuels, exclusivement par email et sous forme de documents pdf à jobs@pcl.ch.
Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le profil correspond à l’annonce / Délai de postulation 30.11.2021.

