
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)
spécialisé dans la vente de machines de nettoyage

QUI SOMMES-NOUS ?

Papival SA est une PME valaisanne spécialisée 
dans la distribution d’emballage ainsi que de 
produits et matériels d’hygiène pour les profes-
sionnels, les collectivités privées ou publiques, 
l’hôtellerie, les entreprises de propreté, l’artisa-
nat et l’industrie. Papival SA est membre d’une 
grande centrale d’achats spécialisée en hygiène 
– le groupe GEH – et adossée au réseau de 
distribution européen DHYS. Papival est parte-
naire de grandes marques internationales telles 
que Rubbermaid, Werner & Mertz, Unger, Duni, 
Tork, 3M, Nilfisk, ou autres.

VOTRE MISSION

NOUS OFFRONS

VOS COMPÉTENCES

Nous mettons à disposition des outils marketing, 
informatiques de mobilité (Iphone, tablette), des 
supports d’aide à la vente (catalogues, 
plaquettes, échantillons) et une formation 
permanente. Sur la gamme prioritaire, vous 
bénéficiez d’un soutien total du fabricant (devis, 
benchmarking, pièces de rechange, formation). 
Vous pourrez également vous appuyer sur un 
service après-vente interne à Papival. Une 
rémunération attractive et évolutive avec un 
package de frais complet (véhicule à disposi-
tion, frais de repas, téléphone). 

Cette annonce s’adresse à des personnes avec 
une expérience dans la vente, ou qui sont au 
bénéfice d’une formation technique et tentées 
par une carrière dans la vente. Si vous êtes 
dotés d’une immense volonté de réussir et prêts 
à vous investir dans une activité exigeante et 
extrêmement enrichissante, que vous êtes cou-
rageux et ambitieux, alors ce challenge est pour 
vous. 

Vous serez chargé en priorité de la vente (pré-
sentation, démonstration) d’une gamme de 
machines de nettoyage innovante, en 
constante évolution, qui fait appel à l’intelli-
gence artificielle, connectée, tournée vers l’ave-
nir. Vous devrez prospecter et conquérir de nou-
veaux clients, tout en fidélisant votre portefeuille 
clients. Mais vous aurez également la tâche de 
présenter d’autres solutions techniques de 
nettoyage très innovantes, voire avant-gar-
distes. Vous assurez aussi la promotion de 
notre service de location-machines et la vente 
de toute la gamme de produits et matériels d’hy-
giène professionnelle. Tout en rapportant à vos 
responsables commerciaux, vous pourrez 
prendre en charge votre secteur avec une large 
autonomie.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent adresser leur dossier complet à
florence.crettex@papival.ch


