
 
IGZ est une société de commerce et de prestations de service performante comptant environs 25 
collaborateurs. Depuis plus de 50 ans, IGZ représente des fabricants de premier plan d'appareils de 
laboratoire, de réactifs à usage unique et de diagnostic pour satisfaire aux exigences du marché suisse 
dans les domaines scientifiques, médicaux et industriels. 

 Pour renforcer notre équipe diagnostic, nous recherchons un  

Responsable commercial régional H/F, secteur Diagnostic 
Produktspezialist/in medizinische Labordiagnostik 

Lieu du poste : Suisse Romande et région bernoise 
Date d’embauche : immédiatement ou à convenir 

Votre mission: 

• Développer la vente de nos instruments et réactifs pour la chimie clinique, l'hématologie, la médecine du 
sport et la mesure de la pression artérielle 

• Assurer la qualité du suivi clientèle dans le domaine de la Biotech, pour les cabinets médicaux, ainsi que 
pour les laboratoires hospitaliers et privés  

• Gérer la présentation de nos instruments de laboratoire et l'accompagnement des utilisateurs 

 Votre profil: 

• Formation scientifique ou technique dans le domaine médical ou diagnostic 
• Expérience dans le domaine chimie clinique/hématologie 
• Connaissances de la structure des laboratoires médicaux suisses  

 Vos qualités: 

• Vous êtes de nature ambitieuse et avez l'esprit d'initiative 
• Vous avez une grande adaptabilité aux nouveaux instruments 
• Vous communiquez avec aisance et aimez le contact avec la clientèle 
• Vous maîtrisez le français et l'allemand, l'anglais serait un atout supplémentaire 
• Indépendant(e), vous appréciez aussi le travail en équipe 
• Vous êtes domicilié(e) en suisse romande ou dans la région de Berne 

  Nous vous offrons: 

• Une activité autonome et variée 
• L'ambiance souple et dynamique d'une PME 
• Voiture de fonction 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Si notre offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre 
CV actualisé par courrier ou par e-mail à r.hagenbucher@igz.ch. 

Contact: 

IGZ Instruments AG 
Monsieur Roland Hagenbucher 
Furtbachstrasse 17 
8107 Buchs ZH 
Téléphone 044 456 33 66 
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