
Stagiaire support ventes – Suisse Romande 
 
Ce poste vous donne la possibilité de 
Faire partie d’une équipe de vente et bénéficier d’un contact avec les clients. Développer vos compétences 
dans le domaine commercial et découvrir les enjeux de la vente complexe de solutions en Imagerie Médicale, 
santé connectée et Informatique de santé. Contribuer par vos missions à la satisfaction de nos clients, notre 
priorité. 
 
Vous aurez pour principales missions de 

- Soutenir l’équipe lors des appels d’offres, 
- Analyser et suivre l’activité de la région, élaborer des tableaux de bord et partager les analyses des 

ventes, 
- Organiser des évènements, 
- Prendre en charge la logistique et le suivi des projets spéciaux avec les clients ainsi que la préparation 

de leurs visites, 
- Assurer des travaux administratifs (Purchase Orders). 

 
Vous faites partie de 
L’équipe commerciale et reportez à la directrice du district Suisse Romande. Vous collaborez avec le District 
Leader, l’analyste commercial, le sales back office et l’équipe de vente de la zone, et les équipes 
internationales. 
 
Vos atouts pour réussir à ce poste  

- Vous êtes étudiant en fin d’études de Master ou de Bachelor, quel que soit le domaine, tout en ayant 
des bases de compréhension en gestion/administration d’entreprise 

- Un haut degré d’initiative personnelle, de flexibilité et d’esprit d’équipe 
- Une très bonne connaissance MS-Office (Excel, Ppt, Word) 
- Français et Anglais indispensables, l’Allemand est un avantage 
- Affinité avec le domaine de la vente 
- Aisance relationnelle, curiosité et intérêt à se familiariser en autonomie sur des sujets divers 
- Jours et disponibilité : plusieurs jours par semaine, flexibilité possible en fonction de l’emploi du temps 

 
Ce poste vous intéresse ? Veuillez envoyer votre candidature avec les documents suivants dans un même PDF 

- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation mettant clairement en évidence la motivation pour le poste 
- Lettre de motivation avec mention de la date de début la plus proche possible et ta disponibilité 
- Certificats de travail 

 
 
En retour, nous vous offrons d’ 
 
Un environnement de travail international tourné vers la satisfaction client et l’intégration de solutions 
innovantes dans le domaine de la santé où vous pourrez faire valoir votre esprit d’entreprise et votre envie de 
gagner. Vous pourrez trouver au sein de Philips de multiples outils pour vous développer et de nombreuses 
opportunités d’évolution. 

 
 
Pourquoi rejoindre Philips ? 



Chez Philips, notre mission va au-delà notre travail quotidien. Ensemble, nous avons pour objectif d’améliorer la 
vie de 3 milliards de personnes en innovant tout au long du continuum de santé. Nos solutions ont un impact 
direct sur notre vie de tous les jours et sur celle de nos proches.  
 
Pour plus d’informations sur notre environnement de travail, visitez la page Working at Philips et retrouvez les 
témoignages de nos collaborateurs. Nous vous proposons également des informations sur notre processus de 
recrutement ainsi que les réponses à vos questions. 
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