Spécialisée dans le commerce des matières premières, IMPAG est une entreprise renommée et active à l‘échelle internationale.
Implantée à Zurich, elle dispose également de filiales en Allemagne, en France, en Autriche et en Pologne. Afin de renforcer
l‘équipe de notre service « Care & Oleochemicals », nous recherchons immédiatement ou pour une date à convenir un(e)

Product & Sales Manager Personal Care (m/w) 100 %
Lieu de travail: Zurich
Vos missions :
• Commercialiser et développer notre large gamme de principes actifs cosmétiques
• Fournir des conseils techniques et de marketing à nos clients (notamment en Suisse romande) et les assister
dans le développement des produits
• Assurer la gestion des grands comptes et acquérir de nouveaux clients et fournisseurs
• Assurer le suivi et la mise en oeuvre des projets clients
• Mettre à profit vos excellentes capacités de négociation
• Représenter notre entreprise de manière professionnelle et ciblée
• Agir en qualité d‘expert de votre marché
• Effectuer 30 à 40 % de déplacements ainsi que des voyages à l‘étranger le cas échéant
Vos atouts :
• Une formation scientifique
• Une expérience professionnelle dans le secteur des soins corporels (R & D, distribution ou marketing)
• Une maîtrise opérationnelle de l‘allemand, de l‘anglais et du français
• Le flair et la flexibilité requise pour faire face à l‘évolution rapide des conditions sur le marché des soins corporels
• La créativité et le pragmatisme
• Un savoir-être prononcé
Notre offre :
• Des activités passionnantes et variées au sein d‘une équipe jeune, dynamique et motivée
• Des voies de communication et de prise de décisions rapides
• Une plate-forme de développement personnel et professionnel
Votre profil :
• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités
• Vous avez une apparence soignée et pleine d’assurance
• Vous êtes dynamique et bien organisé(e)
• Vous êtes motivé(e) et recherchez l’excellence
Ce nouveau défi vous intéresse ? Veuillez contacter notre service de ressources humaines pour de
plus amples renseignements. Nous serons ravis d‘examiner votre dossier de candidature complet
(en allemand ou en anglais, avec photo) au format qui vous conviendra.
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