
 

RESPONSABLE COMMERCIAL SOLUTIONS (H/F) 
 
VOTRE MISSION CHEZ ID 
Rattaché(e) à la Direction générale, vous participez à la définition de la politique commerciale et veillez à sa mise 
en œuvre. Vous travaillez étroitement avec les consultants orientés métiers pour mener à bien les projets.  
Vous êtes à même de gérer et de dynamiser un portefeuille existant, prospecter et développer le marché potentiel. 
Vos principales tâches consistent à :  

• Gérer et dynamiser l’ensemble des collaborateurs du département commercial 
• Vente de nos différentes solutions ERP  
• Analyser des besoins et attentes de nos clients et prospects 
• Collaborer aux études de marché avec le marketing  
• Organiser et participer à nos manifestations et actions commerciales 

 
VOTRE PROFIL 
Au bénéfice d’une formation dans le domaine de la vente (idéalement brevet fédéral) et/ou informatique ou d’un 
titre jugé équivalent, vous justifiez d’une expérience similaire réussie. Vous bénéficiez d’années de pratique dans 
le domaine du service et vous connaissez le marché suisse dans ce secteur (public et privé).  
Vous parlez et écrivez couramment le français, les connaissances de l’allemand et de l’anglais représente des 
atouts supplémentaires.  
De nature dynamique vous savez développer des relations commerciales pour établir un partenariat à long terme 
avec nos clients. Vos capacités en communication font de vous un bon négociateur. Vous avez une bonne 
connaissance du tissu industriel romand. 
Vous êtes une personne autonome, qui sait aussi travailler en équipe et qui aime relever de nouveaux défis. 
Enfin, vous êtes une personne de confiance et engagée. 
 
POURQUOI REJOINDRE ID 
Venez rejoindre une société établie depuis de nombreuses années dans le domaine de l’informatique et des 
progiciels. Vous bénéficierez de conditions de travail flexibles dans un domaine en constante évolution. Vous nous 
aiderez à nous transformer grâce à votre savoir-faire, votre savoir être et votre engagement.  
 

 

 DATE D’ENTRÉE :  Immédiate ou à convenir 

 LIEU DE TRAVAIL :  La Chaux-de-Fonds et/ou  

    Yverdon-les-Bains 


