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Nous sommes une des start-ups les plus ambitieuses 

et les plus innovantes de Suisse. Nous avons réussi 

dans le développement et la production de bornes de 

charge CA et CC mobiles et fixes pour les véhicules 

électriques depuis 2014. Notre Juice Booster 2 nous a 

par exemple permis d'être premier mondial dans sa 

catégorie de marché de chargeurs. Nous souhaitons 

développer cette position et voir d'autres de nos 

produits arriver aussi en vedette. C'est pourquoi nous 

souhaitons vous voir nous rejoindre en tant que 

 

Responsable 
commercial (homme ou femme)  

Ventes stratégiques Région BENELUX 
 

Vous tisserez le réseau de nos prochains grands 

comptes importants et stratégiques dans la région de 

votre choix. Ceci exigera de vous un instinct très sûr 

pour détecter les possibilités. Vous savez faire 

exprimer les besoins, faire prendre conscience de 

l'utilité et des avantages des produits, négocier 

astucieusement à l'international et conclure les affaires 

– en bref : vous devez apporter avec vous des preuves 

de réussite dans des ventes stratégiques de cycles 

commerciaux comparables. Contrairement à d'autres 

secteurs, vous devez disposer d'un solide bagage 

technique pour travailler chez nous – un goût pour la 

technologie est un préalable indispensable.  

Passez votre chemin si vous n'êtes pas prêt à faire 

preuve d'un état d'esprit obstinément positif pour faire 

l'impossible. Vous serez mis à rude épreuve, car nous 

travaillons très vite et nous attendons de vous de 

trouver de vous-même où et comment travailler, saisir 

les occasions et conclure les ventes par vous-même 

par votre rigueur et votre ténacité. Vous en serez 

récompensé par de grandes possibilités d'évolution, 

d'acquisition d'expérience et de responsabilités. Les 

champions des ventes de notre équipe se feront un 

plaisir de vous mettre le pied à l'étrier et de vous faire 

profiter de l'étendue de leurs connaissances, en 

attendant de votre part une motivation à devenir aussi 

un joueur de haut niveau. Si vous êtes commercial de 

pointe dans les entreprises innovantes, ce poste est 

l'occasion que vous attendiez. Et bien qu'un diplôme 

professionnel ou universitaire soit certainement bien 

venu, sachez-le dès maintenant : nous évaluerons vos 

capacités et vos actes, et non pas vos références sur 

papier. Vous participerez bien sûr de façon 

substantielle à notre réussite commerciale. 

 

Notre équipe interdisciplinaire est polyvalente, 

dynamique, très motivée, pleine d'idées et spirituelle – 

ce sont donc les traits de caractère que vous devez 

aussi avoir pour réussir au mieux. Si tout cela vous 

convient, nous pourrions être très heureux ensemble. 

 

L'intégration et la formation initiale auront lieu dans la 

ville suisse de Winkel, canton de Zurich, près de 

l'aéroport de Zurich. 

 

Nous proposons : Vous apportez : 

 un environnement de travail dynamique 

dans une équipe jeune 

 une méthode de travail indépendante 

avec beaucoup d'autonomie  

 des canaux de prise de décision 

raccourcis 

 des possibilités de développement 

professionnel et de contribution utile 

 une occasion de participer à des 

développements pionniers 

 une voiture de société 

  une expérience démontrable de réussite dans 

des ventes stratégiques : un chasseur, et non 

pas un éleveur 

 une vraie orientation client associée à des 

capacités de négociation 

 une approche extrêmement souple, orientée 

solution et objectif avec un fort sens de la 

responsabilité personnelle 

 une excellente maîtrise de l'anglais et de 

l'allemand 

 une compréhension rapide et des 

connaissances techniques approfondies  

 un permis de conduire pour véhicules légers 
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Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, rendez-

vous sur : https://youtu.be/kOOTU_rTajU 

 

 

Envoyez votre dossier de candidature à jobs@juice-

technology.com  

Pour toute question, adressez-vous au directeur des 

ressources humaines, Kurt Müntener, au numéro 

+41 (0)41 510 02 19. 

 

 

Nous ne souhaitons pas recevoir de candidatures 

stéréotypées standard, veuillez donc nommer votre 

fichier de CV [VotreNom]_wantsJUICE.pdf.  

 

Ceci nous permettra de vous extraire rapidement de 

la masse.  

 

De plus, nous préférons consacrer notre argent à 

des candidatures directes plutôt que de payer des 

honoraires de chasseurs de tête.  

   RÉCOMPENSÉ 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU

