
  

Votre mission 

Développer l’activité commerciale et le chiffre d’affaires, assurer la prospection active, ainsi que la 

fidélisation et le développement du portefeuille clients en Suisse romande. 

 

Vos activités principales 

/ Identifier et contacter les clients potentiels, assurer la prospection active, du premier contact jusqu’à la 

conclusion (portefeuille existant et à développer) 

/ Conseiller les futurs étudiants et les orienter vers la meilleure solution pour leur succès professionnel 

/ Analyser et optimiser l’organisation et les processus opérationnels internes 

/ Mettre en œuvre les diverses activités de marketing en coordination avec la direction sfb 

/ Organiser et animer les séances d’informations et autres événements liés à la visibilité de l’institution 

/ Soutenir et accompagner les étudiants durant leur parcours de formation 

 

Votre profil 

/ Formation supérieure technique de type Brevet Fédéral ou Diplôme ES (ou titre jugé équivalent) 

/ Expérience réussie dans la vente en formation continue et dans le marketing digital 

/ Expérience confirmée dans la conduite et l’optimisation de l’organisation 

/ Expérience pratique dans la formation d’adultes (un plus) 

/ Connaissances des organes de formations officiels suisses (SEFRI, OrTRa, etc) 

/ Français, parlé et écrit, Niveau C1 / Allemand, parlé et écrit, Niveau B2 (Schwyzertütsch un plus) 

/ Autonomie, flexibilité, fibre commerciale, leadership, capacité à travailler en équipe, connaissance du 
tissu économique romand, notamment dans le secteur BE JU NE 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Nous vous offrons des responsabilités et des possibilités de participer au développement futur de l'esg. 

Réjouissez-vous d'une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe motivée, d'horaires de travail 

flexibles (home office), de possibilités de formation continue intéressantes ainsi que de conditions d'emploi 

modernes. 

 

Interessé ? 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à jobs@sfb.ch. Vous trouverez de 

plus amples informations sur esg.ch 

 

Votre contact  

Serge Behar, Directeur esg Suisse romande, Prilly, 021 654 01 54, sbehar@esg.ch 

 

esg.ch est une Ecole Supérieure technique (ES) renommée en Suisse romande, filiale de Sfb présente dans 

toute la Suisse. Nous offrons des formations certifiantes telles que Diplômes ES, Brevets fédéraux et Diplômes 

fédéraux EPS. Nos activités contribuent à l’employabilité des professionnels et à la compétitivité des entreprises 

suisses. 

Pour la Suisse romande, nous recherchons : 
 

Responsable commercial bilingue (F/D) - Conseiller en formation à 100% (h/f)" 
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