
 

 

 

Fondée à la Chaux-de-Fonds en 1900, LA SEMEUSE accorde une attention toute particulière à la préservation 

de l'arôme et de la saveur de ses cafés. Les grains de cafés verts sont sélectionnés selon des critères très 

sévères et sont torréfiés selon une ancienne méthode, qui perpétue un secret de fabrication transmis de 

génération en génération. Le processus de torréfaction à 1000 m d'altitude permet d'obtenir une température 

de cuisson plus douce des grains de café et de développer l'entier de leurs arômes exquis et de leur goût 

savoureux pour un produit d’exception.  

Une entreprise familiale, des valeurs fortes, une marque de tradition dans notre pays.  

Le service que nous apportons à nos clients est de la plus haute importance et afin de pouvoir encore mieux y 

répondre, nous recherchons de suite ou à convenir un(e)  

 

KEY ACCOUNT MANAGER - NATIONAL 

VOTRE TRAVAIL 
Vous êtes en charge de la gestion de nos (grands) clients Retail, Food Service&Gastromie ainsi que de notre clientèle 

distributeurs/entreprises pour l’ensemble du marché suisse.  
Vous gérez leur développement, la gestion des assortiments, les budgets, la planification d’activités promotionnelles 

et suivez la rentabilité des divers comptes. 
Vous collaborez étroitement avec le directeur des ventes du service externe ainsi qu’avec notre département 

marketing. 
Vous participez et avez le lead sur certains projets de business développement.  
Vous intégrez occasionnellement le panel de dégustateurs pour votre formation continue sur les produits.   
VOTRE PROFIL 

Vous êtes une personne dynamique, passionnée par la vente et possédez une grande expérience confirmée dans la 
gestion d’une clientèle nationale, de préférence dans les biens de consommation.  

Vous avez un diplôme fédéral dans la vente ou une formation équivalente.  
 
Vous êtes axé sur les résultats avec un esprit d’entrepreneur  
Vous bénéficiez de solides compétences analytiques 

Vous maitrisez les langues Allemand / Suisse allemand et français ; excellent parlé et écrit 
 

Ce poste vous intéresse ?  

En tant qu’entreprise novatrice avec un excellent développement nous vous offrons la possibilité de grandir avec 

nous. Vous aurez l’opportunité de continuer à évoluer dans un excellent cadre de travail et avec une équipe motivée.   

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre lettre de motivation, votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à 

l’adresse suivante :  

Everest RH SA – postulation La Semeuse - Route des Longschamps 25, 2068 Hauterive ou par email à 

olivier.riem@everest.ch 
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