
Vous êtes en fauteuil roulant et souhaitez employer votre énergie et votre compétence 
sociale de manière utile et profitable pour toutes les parties prenantes. En tant que 
forte personnalité, vous avez la possibilité de développer la distribution de nos produits 
Continence Care (incontinence et urologie) dans notre entreprise prospère grâce à des 
activités de vente et de marketing ciblées en Suisse alémanique et parfois aussi en Suisse 
romande. Vous allez augmenter l’acceptation de nos produits facile à utiliser à tous les 
niveaux. Coloplast est un fournisseur leader de moyens auxiliaires dans le domaine des 
soins des stomies, de l’incontinence et de l’urologie, ainsi que pour le traitement des plaies 
chroniques et aiguës. Nous consolidons en permanence notre position déjà forte grâce aux 
innovations en matière de produits, à notre plaisir au travail et à notre grand engagement.
Vous êtes un ambassadeur/une ambassadrice dans notre vision et avez, en tant que

personne en fauteuil roulant dans une fonction de
spécialiste de la vente Continence Care (temps partiel),

la possibilité de relever ce défi particulier au sein de notre équipe motivée.

Vous attendez de votre futur employeur :

•	 des produits modernes, son propre domaine de recherche et développement, de nouveaux  produits
•	 une initiation professionnelle et un large soutien
•	 un travail indépendant au sein d’une équipe qui réussit
•	  un groupe international prospère aux bases solides
•	  des outils de marketing à la pointe de l’actualité et des conditions de travail attractives

En plus de votre créativité et de votre grande compétence sociale, vous offrez :

•	 une formation d’employé de commerce ou d’économiste d’entreprise, ou encore médicale
•	 de l’esprit d’entreprise ainsi qu’un grand intérêt pour le domaine de la santé publique en Suisse,
•	 un intérêt prononcé pour le domaine Continence Care une fonction d’exemple et une forte motivation 

personnelle
•	 vous parlez couramment l‘allemand et le français et avez éventuellement des connaissances d‘anglais

Si vous souhaitez relever ce défi hors du commun, nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier 
à l’entreprise spécialisée que nous avons mandatée, DE BORD INTERNATIONAL, à l’attention de Monsieur 
Hans-Rudolf Zellweger, soit par courrier électronique soit par la poste. Notre discrétion va de soi.
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