
Plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que Key Account Manager ou dans la vente
Un sens aigu des affaires et une "orientation client"
De solides connaissances des technologies de l'information et de la communication (TIC) et une expérience
pertinente en matière de cybersécurité
La capacité de négocier en français et en anglais

Vous apportez :

Qui sommes-nous ?
eb-Qual est spécialiste de la sécurité TIC et des services réseaux dans le
secteur public et privé en Suisse.
Fondé en 2002, eb-Qual possède une excellente expertise dans le conseil,
la planification, la conception et l'implémentation de solutions de sécurité
informatique sophistiquées. La société, installée à Givisiez/FR et
Kloten/ZH, emploie du personnel qualifié et expérimenté. L'entreprise
sélectionne rigoureusement des solutions et des produits de haute
qualité et mondialement reconnus.
eb-Qual compte parmi ses clients des entreprises de taille moyenne à
grande ainsi que des multinationales. En pleine croissance, eb-Qual fait
partie des principaux acteurs du marché de la sécurité informatique et
des réseaux en Suisse.

En raison de la forte croissance de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'une personne engagée et
expérimentée dans la vente pour renforcer notre équipe en tant que :
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Key Account Manager (80%-100%) pour la région Suisse romande

Suivi d'un portefeuille client existant et maintien de la satisfaction client
Acquisition de nouveaux clients et développement du business en Suisse romande
Gestion du cycle de vente des projets en étroite collaboration avec nos ingénieurs Pre-Sales
Participation aux appels d'offres (RFP, RFI) avec l'équipe de vente
Assurer le bon développement des relations avec nos fabricants et nos fournisseurs

Votre mission :

Des opportunités de développement et des conditions d'emploi très attractives 
Des horaires de travail flexibles et la possibilité de travailler en home office
Un emploi varié et stimulant auprès d'une clientèle renommée
Une hiérarchie horizontale dans une PME dynamique et orientée vers l'avenir

Nous vous offrons :

Interessé(e) ? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer à hr@eb-qual.ch.
Si vous avez des questions, notre département RH (hr@eb-qual.ch) se tient à votre disposition.

De suite ou à convenir
Début de l'entrée en fonction : 


