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Acteur incontournable de la formation continue et professionnelle depuis 1968, le SAWI Academy 

for Marketing and Communication est l’institut leader dans les domaines du marketing, de la 

vente, de la communication et du digital. Depuis 20 ans, le SAWI propose des formations Bachelor 

devenant ainsi le plus grand réseau de compétences Marketing & Communication de Suisse.  

 

Afin de renforcer notre équipe du département Administration, nous recherchons un-e  

 

Responsable des Ventes 80-100% 

 

Missions clefs 

• Développement et gestion du recrutement des futurs étudiants SAWI Polycom Bachelor au 

niveau national 

• Collaboration active à la stratégie de recrutement et participation à la promotion des 

ventes (séances d’information, salons, visites d’établissements) 

• Développement et gestion de la clientèle B2B (offres des formations d’entreprises) 

• Toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche du pôle Ventes 

• Atteinte et dépassement des objectifs commerciaux de l’entreprise 

 

 

Profil souhaité 

• Expérience réussie de min. 5 ans dans une position équivalente (développement 

commercial dans le domaine de l’éducation) 

• Titulaire d’un Bachelor ou Master (Université ou HES) 

• Langues : français et anglais (langue maternelle ou niveau C1-C2). Allemand, un atout. 

• Maîtrise des outils bureautiques et digitaux (Microsoft Office, ERP et CRM) 

• Bonnes capacités d’organisation et autonomie exigées. Esprit orienté solutions, 

polyvalence, proactivité et flexibilité demandés. 

 

 

Nous offrons  Un poste à 80-100% (CDI) dans un environnement de travail 

agréable, dynamique au sein d’une équipe jeune et débordant 

d’énergie.  

Le SAWI est un institut à taille humaine et proposant une grande 

diversité dans le travail. 

 

Lieu de travail  Lausanne et home office 

Date d’entrée en 

fonction 

 

De suite ou à convenir 

Postulation Veuillez transmettre votre dossier complet – lettre de motivation, 

curriculum vitae, certificats de travail, diplômes – et vos prétentions 

salariales  

 

Seules les candidatures correspondant à la description de poste et transmises seront prises en 

considération. SAWI adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances, le 

poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines.  
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