Des tâches et des produits qui enthousiasment!
BERNINA est une entreprise active sur le plan international et compte parmi les plus grands fabricants mondiaux
de machines à coudre domestiques et à broder. Notre nom est synonyme de précision suisse, d’innovation et de
qualité. Cette renommée, nous la devons à d’excellent(e)s collaborateurs/ collaboratrices qui prennent leur travail
très à cœur – à des collaborateurs/collaboratrices comme vous?
Vous êtes motivé, responsable et aimez les challenges? Nous attendons votre candidature pour ce nouveau défi.

Conseiller/ère en vente 60% (temporaire - de maintenant à septembre 2022)
Votre mission
•
Conseiller et accompagner une clientèle exigeante
•
Présentation des produits
•
Mise en place de workshop
•
Gestion des commandes
•
Divers travaux administratifs
Votre profil
•
Expérience dans un commerce équivalent
•
Orienté client et solution
•
Résistance au stress et sachant prendre des initiatives
•
A l’aise avec l’outil informatique
•
Notion d’allemand
Compétences requises
•
CFC de gestionnaire de commerce de détail, de créateur de vêtements
•
Flexible, sérieux, serviable, dynamique et de très bonne présentation
Notre offre
Chez nous, au sein d’une entreprise tournée vers l’avenir, vous pourrez bénéficier d’une solide formation et d’une
familiarisation approfondie avec votre nouveau domaine d’activité, et exercer en toute autonomie des responsabilités couvrant un large éventail de tâches. Vous occuperez un poste doté d’une infrastructure moderne, dans des
conditions de travail modernes et un environnement convivial. Entrée en fonction à déterminer.
Entrée en fonction
À partir de maintenant
Lieu de travail
BERNINA Genève - La Praille, Centre Commercial et de Loisirs
Votre candidature
Vous souhaitez participer au succès de BERNINA? Une activité passionnante et très diversifiée vous attend.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature pertinente accompagnée d’une photo, envoyée par e-mail:
geneve@berninastore.ch
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