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Titre du poste :  Coordinateur.rice commercial Fr, All, Angl 

Multisecteurs 

Entrée en fonction :  dès que possible 

Type de contrat :  CDI, 80%  

 

 

Product DNA  

 

Product DNA est une entreprise spécialisée dans la traçabilité des produits et des matières premières, 

par la cartographie, l’analyse et l’évaluation des filières d’approvisionnement. 

 

Nous accompagnons les marques, les acheteurs et organismes privés et publics de tous secteurs afin 

de développer et valoriser la transparence de leurs supply chains, d’accompagner leurs process RSE 

ou leurs engagements climatiques. 

 

Dans un cadre professionnel dynamique et en forte croissance, nous recherchons un.e 

coordinateur.rice commercial, multisecteurs (Construction, Industrie, Textile, Luxe, Food & 

Beverage…), pour rejoindre notre équipe basée à Lausanne, en Suisse.   

 
 

Vos défis au quotidien 

 

• Contacts clients et prospects divers en Suisse Romande et Suisse Alémanique 

• Calcul et établissement d'offres commerciales 

• Coordination et suivi de projets de vente au sein de la structure de vente et de marketing. 

Administratif lié au département commercial. 

 

Vos expérience et profil 

 

• CFC commercial et connaissance du milieu industriel recommandé  

• Parler couramment et écrire en français, (suisse) allemand et anglais  

• Avoir une sensibilité aux enjeux de durabilité et d’environnement 

• Savoir orienter prospects et clients vers des solutions adaptées à chaque profil 

• Bon relationnel 

 

Nous vous offrons : 

 

• Une rémunération en rapport avec la mission 

• Des possibilités de télétravail 

• Un métier au cœur des préoccupations actuelles sur la responsabilité des entreprises 

 
Pour toute question sur l’intitulé du poste, vous pouvez prendre contact avec Vincent Duffau au 

+41.79.212.75.06. 

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature, incluant CV et lettre de motivation à : 

vincent.duffau@productdna.com  

  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous remercions pour l’intérêt que vous 

portez à notre entreprise. 

mailto:vincent.duffau@productdna.com

