Nous sommes une des start-ups les plus ambitieuses et les plus innovantes de
Suisse. Nous avons réussi dans le développement et la production de bornes de
recharge mobiles et fixes pour véhicules électriques et hybrides depuis 2014. Notre
Juice Booster 2 par exemple permis d'être premier mondial dans sa catégorie de
marché de chargeurs. Nous souhaitons développer cette position et voir d'autres de
nos produits arriver aussi en vedette. C'est pourquoi nous cherchons des
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Vous habitez en France et vous savez faire exprimer les besoins du client, faire prendre
conscience de l'utilité et des avantages des produits, négocier et conclure les affaires – en bref :
vous devez apporter avec vous des preuves de réussite dans des ventes. Contrairement à
d'autres secteurs, vous devez disposer d'un bagage technique pour travailler chez nous – un
goût pour la technologie est un préalable indispensable, comme une expérience dans le monde
de l’automobile ou autre. Si vous êtes commercial de pointe dans les entreprises innovantes, ce
poste est l'occasion que vous attendiez.

Nous proposons:
•

un environnement de travail dynamique dans une équipe jeune

•

une méthode de travail indépendante avec beaucoup d'autonomie

•

des canaux de prise de décision raccourcis

•

des possibilités de développement professionnel et de contribution utile

•

une occasion de participer à des développements pionniers

•

une voiture de société

Vous apportez:
•

une expérience démontrable de réussite dans des ventes stratégiques (dans le monde d’automobile ou
l’industrie associé) : un chasseur, et non pas un éleveur

•

une vraie orientation client associée à des capacités de négociation

•

une approche extrêmement souple, orientée solution et objectif avec un fort sens de la responsabilité
personnelle

•

une maîtrise d'anglais serait un plus

•

une compréhension rapide et des connaissances techniques

•

un permis de conduire pour véhicules légers

Si vous voulez savoir dans quoi vous vous embarquez: https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Ne postulez que si vous êtes prêt à faire l'impossible avec une attitude résolument
positive. Un travail chez Juice n'est pas une ferme de poneys. Nous vous mettons
vraiment au défi. Vous serez récompensé par beaucoup de marge de manœuvre, de
compétence et de responsabilité. Un diplôme n'est pas un obstacle, mais vous
pouvez voir que nous vous mesurerons par vos actes, pas par vos papiers.
Notre équipe interdisciplinaire ici est flexible, dynamique, énergique, pleine d'idées et
drôle. Et c'est exactement comme ça que vous devez être si vous voulez courir avec
nous au top de la forme. Si tout va bien, nous serons heureux ensemble.
L'intégration et la formation initiale auront lieu dans notre filiale française à Villepinte
près de l’aéroport de Paris.

Téléchargez vos documents de candidature détaillés en allemand ou en anglais via ce lien.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Justin Wettengel, Chief Recruiter, +41 41 510 02 19.

Nous ne sommes pas intéressés par les applications standard ; par conséquent, veuillez nommer votre CV
comme suit : [VotreNom] _wantsJUICE.pdf. Nous pouvons donc vous filtrer rapidement des alésages. Et nous
nous appuyons sur des candidatures directes, nous ne payons donc aucun frais aux recruteurs.

Et au fait: JUICE vient de remporter le prix «Best Places To Work» pour la deuxième fois
consécutive. Merci à nos employés exceptionnels qui nous ont aidés à obtenir ce prix en 2020
et 2021 dans des sondages menés de manière anonyme!
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