
 

 
 

 

Vente de produits "Chemical-Free" dans les 
exploitations agricoles  
 
 
CONSEILLER/ÈRE DE VENTE (h/f), francophone 
pour les cantons de Genève et de Vaud 
 
Bioma S.A. est une société Suisse spécialisée dans la création de produits naturels 
pour l'agriculture et la zootechnie.  
On définit nos produits "Chemical-Free" car nous utilisons exclusivement des 
matières premières végétales et des microorganismes naturels (GMO-free). Tous 
nos produits sont absolument atoxiques et sûrs pour les animaux, l’environnement 
et les hommes. 
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons dans les cantons de Genève et 
Vaud, pour le 1.2.2023 ou à convenir un/une :  
 

CONSEILLER/ÈRE DE VENTE (h/f), francophone 
 
 
Taux d’occupation : 100 % 
 
Vos missions : 
● Développement d'une base de nouveaux clients dans la région sous votre 

responsabilité. 
● Entretien et développement de la clientèle existante dans la région sous 

votre responsabilité. 
● Vente et conseil technique de nos produits. 
● Planification et gestion autonomes de vos rendez-vous. 
● Réalisation de tâches administratives en home-office. 
● Rapports au chef de ventes. 

 
Vos qualifications : 
● Vous êtes clairement orienté vers la vente et les objectifs. 
● Vous avez de l'expérience dans le service externe (le domaine de 

l'agriculture est un avantage) 
● Pour vous, le client est au centre de vos préoccupations et le contact 

personnel est important 
● Vous êtes une personne dynamique et autonome. 
● Vous êtes bien organisé(e), autonome et avez une méthode de travail 

structurée. 
● Vous êtes familier avec les programmes Microsoft Office et Google 

habituels (applications Google drive). 
● Francophone, l’allemand est un avantage.  

 
Nous offrons : 
● Bonnes conditions d'emploi, salaire fixe et commissions. 
● Véhicule d'entreprise. 
● Formation complète. 
● Un travail qui a un impact tangible sur l'amélioration du bien-être animal et 

de la durabilité environnementale. 
● Une équipe jeune, dynamique et serviable. 

 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à̀ nous contacter. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Candidatures par e-mail à :  
Back Office backoffice1.ch@bioma.com 


