
Entreprise : 
Jeune entreprise innovante, VINILINK SA est une plateforme digitale permettant de connecter les 
producteurs et les consommateurs de vin en Suisse en utilisant les nouvelles technologies de 
l’information.  
 
 
Votre Mission : 
En tant que responsable commercial, vous travaillez en étroite collaboration avec les fondateurs 
dans la commercialisation des offres de l’entreprise auprès des producteurs de vin en Suisse 
Romande. Plus précisément : 

• Vous gérez de manière autonome le développement commercial en démarchant de 
nouveaux clients et assurant le suivi des contacts existants 

• Vous participez à l’élaboration de la stratégie commerciale, des priorités commerciales, des 
outils d’aide à la vente et marketing, et de partenariats stratégiques avec les associations 
professionnelles de producteurs de vin 

• Vous assurez le service après-vente auprès des clients en les aidant à paramétrer leurs 
données dans la plateforme VINILINK 

• Vous suggérez des adaptations produit à la direction de l’entreprise sur la base des réactions 
des clients ou prospects  

 
 
Votre profil : 

• Expérience de cinq ans minimum dans un poste similaire 
• Forte orientation client et très bonnes capacités de communication orale et écrite auprès des 

producteurs de vin de taille très diverse 
• Engagé, proactif et confortable dans la prise d’initiatives 
• Sens du service client et du résultat 
• Esprit d’équipe 
• Langue maternelle française (bonnes connaissances de l’allemand un atout)  
• Un intérêt pour le vin et les nouvelles technologies de l’information 
• Très bon réseau dans le domaine de la production de vin en Suisse romande  
• Permis de conduire et voiture indispensable  

Lieux de travail : l’entreprise est basée à Nyon (1260), travail à distance dans le canton de Vaud ou 
Valais possible 
 
Taux d’occupation : 100% à compter du 1 février 2020 
 
Notre Offre : 

• Rémunération motivante composée d’un salaire fixe, de commissions et de primes  
• Environnement de travail dynamique et convivial 
• La chance de participer au développement d’une entreprise innovante dans le monde du vin 

et des nouvelles technologies 
 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
info@vinilink.ch 


