
Nous recherchons de suite un/une

Responsable régional/e des ventes (service externe) 
pour la Suisse romande

Hoya Lens Switzerland AG • Brunngasse 6 • 8400 Winterthur 
Tel: 0 800 81 71 71 •  www.hoya.ch

Vos fonctions • Vous agissez de manière indépendante, tournée vers les objectifs et proactive dans le domai-
ne de la commercialisation des produits et de l’acquisition et la fidélisation de la clientèle. 
• Vous surveillez le marché en permanence, vous identifiez les potentiels de croissance et vous 
les développez sous votre propre responsabilité. Par vos talents de communication et vos soli-
des compétences de négociation, vous gagnez de nouveaux clients et menez les négociations 
du premier contact à la conclusion du contrat. 
• En vous appuyant sur vos compétences professionnelles et votre force de persuasion, vous or-
ganisez de manière autonome des formations produits afin de convaincre les clients potentiels 
de l’étendue de nos performances. 
• Par vos performances de conseil et votre sens du service, vous fidélisez les clients existants et 
vous parvenez à développer leur potentiel. 

Envoyez-nous votre 
candidature par courriel au format PDF (avec photo) à: bewerbung@hoya.ch 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Samuel Schaub, directeur, portable 079 89 40 902

Votre profil • Vous disposez d’une formation d’opticien/enne, d’opticien/enne diplômé/e ou d’un BSc. en op-
tométrie, vous avez l’expérience d’un service commercial externe et le sens du commerce.
• Vous avez un talent pour la vente et un sens pour la clientèle, et vous savez tirer parti du rése-
autage.
• L’acquisition de clients vous motive, et vous vous enthousiasmez pour les produits et services 
de haut de gamme.
• Vous donnez l’impression d’être sûr/e de vous, vous avez une présentation soignée et agréable 
et vous savez parler la langue du client.
• Vous résidez dans la région de ventes.
• Vous avez déjà pu démontrer plusieurs fois votre capacité de conclure.
• Vous vous distinguez par vos bonnes aptitudes analytiques ainsi que votre façon de travailler 
structurée et axée sur les résultats. 
• Votre connaissance de l‘allemand est suffisante pour la communication interne du groupe.
• Vous vous montrez convaincant/e par un degré élevé de motivation et de force de communi-
cation, allié à un esprit d’équipe affirmé. 
• Vous aimez travailler avec les programmes Microsoft Office et les moyens de communication 
modernes.

la filiale suisse de la société japonaise HOYA VISION CARE COMPANY, un des principaux dé-
veloppeurs et producteurs de verres de lunettes de haute qualité et autres produits optiques 
high tech au monde. HOYA Corp., qui emploie environ 35 000 personnes dans le monde, ne se 
contente pas de connaître les exigences du marché: elle lui donne des impulsions décisives et 
définit les grandes tendances. En Suisse, nous commercialisons des verres de lunettes et des 
services de haute qualité à destination des opticiens sur le marché national et international. 
Nous employons actuellement environ 300 personnes en Allemagne, Autriche et Suisse.

Nous sommes

Nous vous
offrons

• Un poste passionnant dans une entreprise florissante au niveau international et particulière-
ment innovante. 
• Une équipe qui entretient des relations collégiales, directes et ouvertes, dans un esprit de sou-
tien mutuel.
• Un emploi à plein temps avec des perspectives de carrière, des horaires flexibles et une orga-
nisation autonome de la journée de travail auprès de la clientèle et à domicile. 
• Une voiture de service de classe moyenne, disponible également pour l’usage privé. 
• Un équipement informatique moderne et complet, qui ne laisse rien à désirer. 
• Une grande liberté de décision, une hiérarchie horizontale et des voies décisionnelles courtes, 
avec le soutien professionnel d’une équipe commerciale interne expérimentée.
• Un salaire fixe attrayant, dépendant de vos qualifications professionnelles et de votre expéri-
ence, et une commission en fonction de vos performances. 


