
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève. Immobilier, 
hôtellerie, restauration, santé, sécurité, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir 
davantage de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est 
d’investir pour contribuer à dessiner la Genève de demain.  
C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !  
 
Afin de renforcer nos équipes commerciales de m3 Sanitrade, nous recherchons :  
 

UN(E) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - 100% (H/F) 
 

Vous aurez pour responsabilités de détecter les nouvelles opportunités sur les différents marchés 
suisses et notamment du segment à fort utilisation de produits jetables non-tissés. Vous aurez 
également la mission de déployer la stratégie commerciale en fixant les objectifs et les axes 
prioritaires des actions de vente sur le marché Suisse.  
 
Les tâches principales sont les suivantes : 

– Analyser les besoins des clients et contribuer aux choix stratégiques afin d’atteindre les 
objectifs de croissance sur les marchés des segments suivants : Médical, transformateur 
Agroalimentaire, Pharmaceutique, Horlogerie ; 

– Promouvoir l'image et la notoriété de l'entreprise auprès des institutionnels et politique en 
Suisse ;  

– Elaborer un plan des segments à court, moyen et long terme en collaboration avec la 
direction Commerciale afin d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise ; 

– Prospection et vente de notre offre globale de protection sanitaire ; 
– Traiter les appels d’offres, développer et fidéliser le portefeuille de clients avec l’appui de 

l’assistante commerciale et ADV ; 
– Concevoir les opérations destinées à développer la vente des produits et services de 

l’entreprise en collaboration étroite avec la Direction Commerciale et le Trade marketing 
(opérations promotionnelles, PLV, ILV…) ; 

– Piloter et analyser les tableaux de bords nécessaires au développement de l’activité (interne 
et externe) ; 

– Effectuer un reporting stratégique ainsi que de l’activité à la direction commerciale. 
 
Votre Profil : 
  

– Formation supérieure commerciale et/ou en management ; 
– Solide expérience commerciale dans le secteur du BtoB et dans le médical ou pharma ou 

agroalimentaire ; 
– Maîtrise des techniques de prospection, des techniques de ventes et négociation 

commerciale ; 
– Affinités pour les produits techniques, industriels idéalement de l’EPI ; 
– Parfaite maîtrise du français et de l’anglais - l’allemand est un réel atout ; 
– Leadership, dynamise et autonomie ; 
– Vous connaissez le tissu local et avez votre propre réseau 

 
Nous vous offrons :   

 
– De faire partie d’un groupe en pleine expansion sur le marché genevois ;  
– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d'une équipe dynamique ; 
– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Date d’entrée en fonction : à convenir 

Lieu de travail : Plan-les-Ouates impliquant de nombreux déplacements en Suisse 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats 
de travail). 


