
 

 

 

 

«Le vin, c’est de la poésie en bouteilles» – Robert Louis 
Stevenson 

Le groupe Vetropack est l’un des plus grands fabricants européens de verre d’emballage.  
Fort de plus de 3300 collaborateurs, il exploite des verreries en Suisse, en Autriche, en Tchéquie, en 
Croatie, en Slovaquie, en Ukraine et en Italie. La filiale Vetropack AG, qui dispose d’un atelier de 
production à St-Prex / VD, est le plus grand fabricant et fournisseur d’emballages en verre en 
Suisse. 

Pour notre site de Bülach, nous recherchons actuellement, pour soutenir notre service commercial, un 

Collaborateur (h/f) du service externe aimant le contact, proactif, fiable et flexible  
 
Vos attentes – Vos missions: 
 

- Responsabilité de la vente d’emballages en verre (commerce du vin essentiellement) en Suisse 
romande et en Suisse alémanique 

- Détermination des besoins de la clientèle, définition de prévisions, contrôle dans SAP 
- Acquisition de nouveaux clients dans le secteur de vente attribué et identification des tendances 

du marché 
- Développement de nouveaux produits en concertation avec le responsable des ventes 
- Soutien au responsable des ventes pour l’établissement des offres et des tarifs 
- Élaboration de mesures d’optimisation des parts de marché  
- Gestion des informations sur les clients, les conditions, et établissement de rapports clients 

 
Vos compétences – Nos attentes:  
 

- Formation professionnelle commerciale achevée 
- Plusieurs années d’expérience en tant que collaborateur du service externe dans le secteur du vin 

ou des boissons 
- Bonne maîtrise de l’allemand et du français 
- Disposition à voyager (4 à 7 jours par mois env.) 
- Talents de négociation, fiabilité, capacité, résistance au stress 
- Aptitude à la communication et au dialogue, goût pour l’informatique 

 
Nous vous offrons: 
 

- Un environnement de travail convivial et une culture d’entreprise dynamique 
- Un système de sécurité sociale attractif 
- Une grande liberté dans la réalisation de vos idées 
- Des projets et des lieux d’intervention variés 

 
Vous avez envie de relever ces défis passionnants? Dans ce cas, envoyez votre dossier de candidature 
détaillé par e-mail à l’adresse angela.hartmann@vetropack.com 
 
 
Vetropack AG 
Angela Hartmann 
HR Business Partner 
Schützenmattstrasse 48 
8180 Bülach 
Téléphone 044 863 31 31  
www.vetropack.ch  
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