Salut et merci de consulter notre offre d’emploi !
Treasure Hunters est un jeu sur mobile qui utilise la technologie de la réalité augmentée pour partir à la
chasse aux trésors dans la vie réelle. Reçois des quêtes et pars à la chasse ! Aide-toi de tes indices, de tes
objets et de tes compétences et tente d’être le premier à trouver le trésor. Il y a de merveilleux prix à
gagner et peut-être qu’ils se trouvent juste à côté de toi.
Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, nous recherchons :

Un(e) Responsable commercial à 100% (H/F)
pour le marché Suisse et international

Tes points forts
•
•
•
•
•
•
•

Tu parles couramment français et allemand et tu as de bonnes notions d’anglais
D'apparence soignée, tu disposes d'une très bonne rédaction en français et en allemand
Tu es au bénéfice d'une formation commerciale ou équivalente
Persévérant, passionné et autonome, tu es habile à la négociation et à l'aise dans les contacts
humains
Parfaitement orienté service et solutions, ouvert à la nouveauté, tu fais preuve d'esprit
entrepreneurial et de passion pour la vente
Tu es au bénéfice d’une réputation irréprochable
Permis de conduire catégorie B et permis de travail pour la Suisse

Ta mission
•
•
•
•
•

Développer le parc clients existant dans toute la Suisse
Développer notre entreprise à l’international (recherche de nouveaux partenaires)
Ventes d'espaces publicitaires dans nos supports auprès de clients existants et de nouveaux clients
Mettre en place une stratégie commerciale
Tenue et animation des différents outils de vente mis à disposition

Ce que nous t’offrons
•
•
•
•

Une activité passionnante et stimulante
Un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique
Une rémunération évolutive : Salaire fixe + primes
La possibilité d’amener vos idées et votre expérience

