Leader en Suisse de la distribution de livres et produits multimédias en français et
en anglais, nous nous préoccupons en permanence d’offrir à nos clients un service
à forte valeur ajoutée.
Pour le développement de notre activité digitale dans le domaine scolaire, nous
recherchons un ou une

Business Developer (100%)
Vous êtes entouré par une équipe jeune et dynamique. Dès votre 1 er jour vous aurez
la possibilité de mettre à profit vos compétences pour soutenir et faire évoluer cette
nouvelle solution, site et application en plein essor.
Vos domaines d’activités seront les suivants :
 Construction et évolution de notre solution digitale pour le marché scolaire
suisse
 Planification et suivi de la mise en place des diverses mesures permettant
de perfectionner notre activité
 Conception et application de mesures marketing et de formation
 Suivre le processus complet de l’acquisition à la négociation jusqu’à
l’établissement d’une relation durable avec nos clients
 Coordonner et impliquer les différents experts internes et externes
touchant à tous les domaines de la solution
 Etablissement d’une forte relation entre le client, les ressources internes
et les fonctions de support
 Gérer et faire évoluer le CRM
Votre profil :
 Formation supérieure dans le Business Developement ou le marketing
 Expérience dans la vente et le business Developement dans les
domaines numériques souhaités
 Très bonne connaissance des outils Office et expérience CRM souhaité
 De langue allemande ou française avec de bonnes connaissances de
l’autre et une parfaite maitrise de l’anglais
 Connaissance du marché scolaire, un atout
 Bon communicateur
 Fort sens de l’orientation client
 Motivé à créer et développer cette nouvelle activité
Nous offrons :
 Des conditions d’engagement et des prestations sociales d’une entreprise
moderne.
 Une activité variée, intéressante et motivante avec un fort potentiel
d’évolution
 Une ambiance agréable et un environnement moderne
Date d’entrée : de suite
Merci d’adresser votre offre, accompagnée des documents usuels à :
OLF S.A.
Service RH
Z.I.3 Corminboeuf, case postale 1152
1701 Fribourg
rh@olf.ch

