Groupe suédois et leader européen du textile promotionnel, New Wave Group SA est actif
dans les domaines du vêtement de sport, promotionnel et professionnel et distribue 8 marques
en Suisse dont Craft.
Plus de trente collaborateurs œuvrent au sein de sa filiale suisse établie à Cortaillod
(Neuchâtel). Proximité, conseil personnalisé et service sur-mesure sont au cœur de son activité
dédiée à de nombreuses entreprises et événements. Son slogan « Your Textile Solution »
incarne parfaitement son action : offrir une solution textile quel que soit le besoin exprimé par
sa clientèle.

Account manager - Craft Teamwear
Vos responsabilités :







Promouvoir et présenter la marque Craft sur le marché Suisse
Développer la vente des produits Teamwear auprès de notre clientèle
Suivi d’un portefeuille de clients actifs et acquisition de nouveaux clients en Suisse
occidentale (Suisse romande, BE, BS, BL, SO et Haut-Valais)
Participer à la promotion de la marque par la participation à des évènements, foires,
séances, etc…
Mise en pratique de la stratégie globale de vente et suivi des objectifs fixés par la
direction
Servir nos clients et les aider à répondre aux besoins des utilisateurs finaux

Votre profil :









Formation dans le domaine de la vente
Expérience souhaitée dans le domaine du vêtement de sport, du Teamsport
De langue maternelle française ou allemande et maîtrise de l’autre langue
A l’aise avec les outils informatiques courants
Capacité à travailler de manière indépendante
Orientation client, sens des affaires et du service, bonne gestion des priorités
Attiré par une fonction qui exige de la flexibilité et de nombreux déplacements
Domicile : Suisse romande ou BE

Type d’emploi : Durée indéterminée

Entré en fonction : De suite ou à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à envoyer leur
dossier complet à l’adresse suivante :
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New Wave Group SA, Ressources Humaines, Chemin des Polonais 3, 2016 Cortaillod
ou par mail à : pascal.tripet@nwgroup.ch

