
 

Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe que pour 

les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des compétences 

uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, Xactform, 

PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

 

Pour Xactform, au sein de notre filiale de Panama City, Floride (USA), nous recherchons 

actuellement, un-e :  

RESPONSABLE DE MARCHÉ USA (H/F) 
 

Vos principales missions … 

- Visiter nos revendeurs et proposer des solutions adaptées à leurs problématiques d’outillage  

- Animer et former nos distributeurs (séminaires)  

- Mettre en place des séminaires de formation technique 

- Développer de nouveaux projets techniques ainsi que la mise en place auprès de notre clientèle 

- Organiser et/ou participer aux événements commerciaux (foires professionnelles, expositions…) 

- Contribuer à l’établissement de la stratégie de ventes et des budgets des différents segments de 

marché 

- Etre le garant des niveaux de prestations et de qualité à la clientèle 

- Etre un relai d’information du groupe en Suisse  

- Prospecter, créer et fidéliser de nouveaux revendeurs en mettant en avant toute la valeur ajoutée 

que nous pouvons leur apporter 

 

Votre profil … 

- Vous possédez une expérience confirmée dans la vente et le contact clientèle dans le domaine 

de la mécanique 

- Vous êtes au bénéfice d'une formation et expérience préalable en mécanique de précision (des 

connaissances d’usinage et de programmation sont un atout) 

- Vous connaissez le domaine de l'outillage  

- Vous connaissez le marché américain ainsi que suisse 

- Vous avez envie de vous établir aux Etats-Unis et acceptez de voyager environ 50% du temps 

de travail dans le pays 

- Vous êtes Bilingue Anglais-Français 

 
Notre offre … 

- Des activités exigeantes au sein d’une équipe motivée et internationale 

- Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

- Des conditions en rapport avec vos compétences et des formations adaptées aux 

exigences des postes de travail 

 

 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre dossier complet 

(Lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) que vous adresserez à :  

 

 
PX Services SA 
Ressources Humaines 

Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

www.pxgroup.com 


