
Renforce notre équipe, nous 

recherchons : 

un/une conseiller/ère 

de ventes 

(80-100%)

Tes tâches
Grâce à ta capacité de communication et à 
tes connaissances techniques dans le domaine 
de l'élevage laitier et bovin, tu conseilles les 
agriculteurs sur l'automatisation et élabore avec 
eux la meilleure solution pour leur exploitation 
familiale.  En collaboration avec ton équipe de 
planification, d'installation, de service, d'assistance 
à la gestion du troupeau et d'administration, 
tu fais connaître les solutions Lely et incites 
d'autres agriculteurs à se lancer dans la traite, 
l'alimentation et le nettoyage automatiques.

Ce que nous avons à offrir
• Une activité intéressante, variée et sensée
• Répartition indépendante du travail et horaires 

flexibles
• Collaboration collégiale avec l’équipe suisse 

romande
• Échanges d’expériences et de connaissances au sein 

de l’équipe de vente nationale
• Véhicule d’entreprise neuf (y compris usage privé) 

et remboursement intégral des frais
• Une introduction rigoureuse et une formation 

continue solide

Lieu de travail
Suisse Romande avec l’accent sur les cantons du 
Jura, Jura bernois et Neuchâtel

Conditions
• Bachelor en agronomie ou formation équivalente
• Expérience pratique du monde agricole
• Langue maternelle française, bonnes 

connaissances de l’allemand et de l’anglais sont 
un avantage

• Enthousiasme pour les solutions d’automatisation 
innovantes tournées vers l’avenir

• Travail de manière autonome et responsable
• Apprécie le contact direct avec la clientèle
• L’expérience de vente est un avantage
• Aptitude à la négociation, à la communication et 

à la résilience

Si tu as des questions, notre responsable des ventes Marcel Schwager 079 334 23 68 se fera un plaisir de 
répondre à ton appel. Nous nous réjouissons de ta candidature électronique via jobs@sui.lelycenter.com

Pour une agriculture durable, rentable et prometteuse avec de l’avenir

LELY CENTER Härkingen, Dairy Solution GmbH, Im Feld 16, 4624 Härkingen
Marcel Schwager, 079 334 23 68, mschwager@sui.lelycenter.com

www.lely.com/haerkingen

Le bien-être animal, la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices ainsi que le succès des exploitations 
familiales suisses te tiennent à cœur ? Alors façonne avec nous l’avenir de l’élevage laitier et de la dé-
tention des bovins. Nous recherchons une conseillère ou un conseiller de ventes pour la Suisse Romande.


