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En tant qu'entreprise familiale suisse, Blösch SA fabrique d'authentiques solutions de revêtement 
pour l'industrie de l'outillage, des machines et de l'horlogerie. Les applications medtech, optiques, 
aéronautiques et spatiales complètent le portefeuille. Depuis sa fondation en 1947, la recette du 
succès repose sur la combinaison des valeurs d'une entreprise familiale traditionnelle et d'une 
culture d'innovation marquée. Blösch SA fait partie du groupe international BCI Blösch, qui 
emploie environ 350 personnes dans le monde entier et qui s'est établi comme leader 
technologique sur plusieurs marchés. 
 
Nous recherchons, pour une date à convenir, un/une 

 
Responsable technico-commercial pour les 
revêtements durs pour la suisse romande 

(80-100%) 
 

 
Vos tâches : 
Dans ce poste passionnant, vous êtes responsable de la vente de revêtements durs PVD et du 
conseil technique à nos clients dans la partie occidentale de la Suisse. Vous assurez le suivi et 
conseillez de manière autonome des clients issus principalement de l'industrie des machines, des 
outils et des métaux. Grâce à une prospection intensive du marché, vous contribuez avec succès à 
l'acquisition de nouveaux clients. L'entretien et l'établissement de relations durables avec les 
clients sont au cœur de vos missions. Pour ce faire, en tant que lien entre nos clients et la 
production, vous coordonnez les commandes, les projets et l'introduction de nouvelles solutions 
de revêtement. 
Lieu de travail : à convenir. Présence au moins une fois par semaine à Granges.  
 
 
Votre profil : 
- Formation mécanique ou technique 
- Connaissances approfondies des outils et flair pour la construction d'outils et la métallurgie 
- Des connaissances dans le domaine des revêtements PVD sont un avantage 
- Idéalement plusieurs années d'expérience professionnelle dans la vente dans l'industrie des 

machines, d’outils et des métaux. 
- Un réseau pertinent dans la zone d'intervention est un avantage 
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- Un haut degré de responsabilité personnelle  
- Une orientation client marquée, une présentation sûre et des aptitudes à la négociation 
- Langue maternelle française, connaissances orales de l'allemand souhaitées 
 

 
 
Nous vous offrons un environnement de travail dynamique et innovant avec des activités 
d'entreprise dans différents secteurs. Votre poste vous donne un aperçu de projets et de 
technologies variés.  
 
Blösch SA vous offre un système de rémunération attractif, des conditions d'emploi modernes, un 
modèle de temps de travail flexible, une voiture de fonction également à usage privé, la possibilité 
d'évoluer et la collaboration avec une équipe éprouvée. 
 
Nous avons éveillé votre intérêt ? 
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature uniquement avec le 
lien suivant : https://cvmanager.ch/career/bloesch 
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