
 
Le meilleur du monde 

pour l’agriculture suisse 

Stähler Suisse SA est une entreprise suisse leader dans les produits de protection des plantes et 

autres adjuvants agricoles. Nous conseillons nos clients avec un grand savoir-faire et une gamme de 

produits actualisée. Les produits sont distribués par l’intermédiaire du commerce spécialisé dans 

l’agriculture.  

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) : 

Product-Manager Suisse romande (60–100%) 
localisé(e) à Forel 
 
Dans cette fonction, vous êtes la personne de référence pour les questions techniques et le 

marketing 

Votre mission : 

• vente active de l’assortiment complet dans le domaine de la protection des plantes et des 

adjuvants agricoles dans une région définie. 

• conseils personnalisés et soutien apporté à nos conseillers, représentants officiels ainsi que 

revendeurs.  

• collaboration étroite avec les stations d’essai en Suisse romande et alémanique, ainsi que le 

bureau de Zofingen.  

• analyse de la situation du marché Suisse romand. 

• soutien régulier de notre département d‘essais sur le site de Forel. 

• coopération lors de visites sur le terrain, manifestations, présentations,... 
 

• formation agricole achevée avec expériences dans le domaine de la culture des plantes 

• connaissances en protection des plantes souhaitées 

• formation continue en vente/Marketing  en tant qu’avantage supplémentaire 

• plaisir à la vente et au conseil 

• présentation sympathique et sens de la vente 

• bonne maîtrise de Microsoft Office 

• manière de travailler organisée et haut niveau d’engagement 

• bilingue F/D dans l’idéal 

 

Nous vous offrons 

• une rémunération et des prestations sociales correspondantes aux conditions actuelles 

• une activité variée et indépendante, laissant place à la créativité 

• une coopération au sein d’une équipe motivée et engagée 

 

Entrée en fonction à une date à convenir 

Votre cœur bat pour l’agriculture et vous souhaitez jouer un rôle décisif dans le succès de Stähler 

Suisse SA? Alors nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre candidature. Veuillez envoyer 

votre dossier complet avec photo à florian.marti@staehler.ch ou à notre adresse postale. 

En cas de questions sur le poste, Florian Marti ou Simon Gasser se tient volontiers à votre disposition.  

 
Stähler Suisse SA 
Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen 

Tél. 062 746 80 00, www.staehler.ch 


