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Silicom Group recherche un·e collaborateur·rice désirant intégrer notre équipe de vente en tant que 
 

BUSINESS ACCOUNT MANAGER  
 
Avez-vous envie d’un nouveau challenge en rejoignant une société de services informatiques ? 
 
 
Principales responsabilités : 

 Gérer son portefeuille de clients et les prospects qui lui sont attribués 
 Élaborer et participer à la stratégie de la relation client 
 Élaborer et faire évoluer les procédures qualités pour nos clients 
 Renseigner les supports de suivi d’activité, réaliser le bilan annuel d’activité et proposer des 

axes d’évolution 
 Garantir par son action la rentabilité des projets pour le groupe et la réussite des projets pour 

nos clients 
 Faciliter le lien entre le client et les équipes internes 
 Accompagner les projets pour garantir que les étapes importantes sont respectées 
 Participer à l’activité marketing digitale et aux événements externes pour dynamiser les ventes 

 
Compétences personnelles : 

 Intéressé·e | passionné·e par les technologies 
 Fait preuve d’empathie 
 Possède une excellente capacité d’analyse 
 Autonome et organisé·e 
 Vous avez un fort esprit d'équipe et souhaitez travailler pour une entreprise à dimension 

humaine avec des valeurs fortes alliant professionnalisme, dynamisme et respect des 
engagements 

 Doté·e d’un excellent relationnel, vous êtes à l’aise en clientèle et savez être constructif·ve en 
toutes circonstances 

 
Profil : 

 Une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire ou au sein d’une société de services 
informatiques est un plus 

 Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis de travail valide 
 Vous êtes mobile et disposé·e à vous déplacer partout en Suisse romande 
 Vous habitez proche de l’une de nos agences (Genève – Romanel-sur-Lausanne – Sion) 
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Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Taux d'occupation : 80-100% 
 
Nous offrons un travail varié avec des clients de type PME, des horaires de travail flexibles ainsi que 
des possibilités de pratiquer le home office. Vous pourrez participer à l’évolution et à l’essor de notre 
département « Commercial » dans une société privilégiant l’harmonie entre vie professionnelle et vie 
privée ! 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez prendre part à une magnifique aventure 
et en écrire les pages avec nous, faites-nous parvenir votre candidature par e-mail exclusivement à 
l'adresse job@silicom.group avec la référence 2021-05-ACCMAN, vos disponibilités et vos prétentions 
salariales. 
 
Nous ne pourrons répondre qu'aux dossiers correspondants aux critères mentionnés. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 


