Vifor Consumer Health, une entreprise du groupe Galenica, effectue des recherches, développe et produit des
médicaments en vente libre ainsi que des produits de parapharmacie, exclusivement distribués en Suisse dans
les pharmacies et les drogueries et dans près de 45 pays du monde. Le siège est à Villars-sur-Glâne, dans le
canton de Fribourg. Pour de plus amples informations sur Vifor Consumer Health et sa société mère, Galenica,
veuillez consulter www.viforconsumerhealth.ch et www.galenica.com.

SELS DE SCHÜSSLER
CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E) EN PHARMACIE & DROGUERIE 80%
SERVICE EXTERNE SUISSE
VOTRE MISSION_ En tant que conseiller(ère) commercial(e) pour le service externe de Vifor Consumer Health,
vous êtes en charge des sels de Schüssler pour certaines pharmacies et drogueries sélectionnées en Suisse
alémanique et francophone. Vous êtes responsable des formations pour le personnel en magasin, de la mise en
œuvre de mesures de promotion de vente, de Merchandising et d'optimisations de Category Management. Vous
rapportez au Marketing Manager responsable et le soutenez dans le domaine du Marketing de vente.
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de la vente des sels de Schüssler d'Adler Pharma pour la région définie, atteinte des
objectifs de vente
Formations du personnel de vente
Conseil et prise en charge de la clientèle existante et acquisition de nouveaux clients en accord avec
l'équipe.
Mise en œuvre de la stratégie de vente en collaboration avec le Brand Manager
Planification et mise en œuvre de mesures de promotion de vente / promotions
Optimisation de Category Management et présentation des produits
Participation aux meetings, congrès et formations

VOTRE PROFIL_Pour cette fonction externe nous recherchons une personne ouverte, proactive et dotée d'un
esprit d'entreprise avec le profil suivant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de la vente dans le domaine paramédical (pharmacie ou droguerie)
Expérience professionnelle dans la prise en charge des clients (activité externe)
Bonnes connaissances de la thérapie par les sels de Schüssler
Motivé, convaincant
Flexible, ouvert à la nouveauté, résistant
Capacités de communication élevées et bon esprit d'équipe
Allemand et français courants, les autres connaissances en langues sont un atout
Bonnes connaissances IT (Microsoft Office)

NOUS OFFRONS_Si vous recherchez une opportunité professionnelle au sein d’une société novatrice, Vifor
Consumer Health est l'endroit idéal. Nous vous proposons en effet un défi passionnant au sein d'une équipe
jeune et dans un environnement de travail intéressant avec des marques bien connues comme Algifor®,
Perskindol®, Triofan®, etc.
Intéressé(e)? Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail à:
Simona.Altorfer@galenica.com

Vifor Consumer Health SA
Route de Moncor 10 ∙ Case postale ∙ CH-1752 Villars-sur-Glâne 1
Téléphone direct +41 58 852 85 37
simona.altorfer@galenica.com
www.viforconsumerhealth.ch
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