
                
  

 

 
 
 

Délégué(e) médical(e) OTC pour le service externe   
 
 

Région: principalement la Suisse romande avec options sur une partie Suisse alémanique et le Tessin 
Entrée de suite ou à convenir 
 

Nous sommes une jeune société de distribution, active notamment dans le domaine de la médecine complémentaire.  
Nous commercialisons des produits des maisons Spenglersan GmbH (D), Dr. Andres Pharma AG (CH), Cefak AG (D), nos 
propres marques ainsi que les produits de la maison Schülke&Mayr AG (D/CH, désinfection des plaies et hygiène). 
 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons une personne motivée et indépendante s’intéressant à notre large 
gamme de produits et ayant une vision intégrale sur la thématique de la médecine complémentaire.  
 
Vos fonctions: 
Visite des pharmacies et drogueries / organisation de formations continues / vente de nos produits OTC  

Taux d’activité 80 - 100 % 
 

Domaine d’activités  
 
Rechercher les besoins des clients, les informer et conseiller   
Suivi professionnel, développement du réseau client selon potentiel, acquisition de nouveaux clients   
Gestion du rayon de vente de manière autonome 
Représenter l’entreprise lors de formations, congrès, foires commerciales et expositions  
Observation du marché, étroite collaboration avec le service de vente interne et le marketing  
 

Votre profil 
 

Formation de droguiste ou assistante en pharmacie 
Langue maternelle française, bilingue FR/DE de préférence  
Vous résidez dans la région de vente 
Expérience au service externe pas forcément nécessaire mais un avantage  
Forte capacité à communiquer, présentation sympathique, autorité naturelle et positive 
Autonomie, sens de l’organisation et intégrité 
Compétences sociales avec un certain sens de l’humour   
 

Notre offre 
 

Une région de vente à fort potentiel 
Vaste assortiment de produits OTC innovants 
Formation et mise au courant exigeante 
Soutien par une équipe motivée et expérimentée 
Rémunération intéressante liée à la performance ainsi qu’une voiture de fonction 
 

Notre entreprise ne peut réussir que si chaque employé se sente à l’aise, s’identifie et s’engage au travail et puisse s’y 
déployer. Raison pourquoi nous sommes soucieux de cultiver des relations basées sur le respect, l’amitié et l’humour. 
Nous voulons grandir en équipe et faire l’expérience des défis ensemble. Le rire est une partie non négligeable de 
notre vie quotidienne.  
Il vous attend un challenge responsable et varié dans un environnement dynamique dans lequel vous pouvez 
contribuer au succès de notre entreprise.   
 

Le poste vous intéresse? Dans ce cas, veuillez nous envoyer votre dossier de candidature avec photo 
en ligne à l’adresse suivante: 
Mme Eva Candrian, CEO steinberg pharma ag, Bleichestrasse 32, 8400 Winterthur 
e.candrian@steinbergpharma.ch 
www.steinbergpharma.ch 
 
 

STEINBERG PHARMA AG 
BLEICHESTRASSE 32 
CH-8400 WINTERTHUR 
TELEFON +41 (0)52 222 93 25 
FAX +41 (0)52 222 93 28 
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