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Chef de produit médical (H/F)

Mission principale :

Développement de la gamme des produits dédiés à l’industrie médicale

Vos tâches principales :

 – Développement des ventes des produits avec 30% à 50%  
de visites en clientèles

 – Développement de nouveaux produits ou gamme de produits
 – Établissement de la stratégie de prix
 – Motiver et soutenir techniquement l’équipe de vente nationale  

et internationale
 – Mise en place des produits en clientèle
 – Présentation des produits lors de séminaires et/ou formations

Vous êtes la personne que nous recherchons!

Nous vous offrons :

Un poste stable, des prestations sociales d’une grande entreprise, 
rémunération adaptée aux compétences et exigences du poste et l’op-
portunité de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à ses 
traditions, dans un cadre de travail agréable, dynamique et motivant

Intéressé-e ?   
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
DIXI SERVICES SA

Mme A. RIBEIRO 
Av. du Technicum 42  
2400 Le Locle

anabela.ribeiro@dixi.ch

Votre profil :

 – Formation de base dans la mécanique (HES ou équivalent)
 – La moitié du temps en déplacement en clientèle et/ou à l’étranger
 – Aimant le contact et capacité à développer des relations  

de confiance à long terme
 – Expérience de suivi de projets
 – Aisance avec les outils informatiques en général  

et l’environnement MS Office (Powerpoint inclus)
 – Anglais et Allemand (parlé et écrit)
 – Connaissance du milieu industriel médical

DIXI Polytool SA spécialistes dans la production d’outils de coupe de 
précision en carbure monobloc, outils diamant et alésoirs de préci-
sion dans de nombreux domaines (horlogerie, médical, décolletage, 
électronique,…), nous recherchons un

Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs  
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles : 
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement 
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux 
implantables. 

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance, 
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer 
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !


