Activités et produits passionnants
BERNINA est une entreprise mondialement reconnue et est l’une des principales fabriques de machines
à coudre et à broder Notre nom représente la précision Suisse, l’innovation et la qualité. Par respect
envers ces qualificatifs, tous nos collaborateurs et collaboratrices sont des personnes qui s’identifient à
cette philosophie est sont fortement engagés. En êtes-vous prêt/e à devenir l’un/l’une d’entre eux ?

Nous recherchons, pour notre point de vente situé près de la gare à Lausanne, un/e collaborateur/trice
(selon date à convenir), possédant une excellente expérience de la vente pour le poste à responsabilités
de

Gérante adjointe/Gérant adjoint
bilingue (français/allemand)
Tâches principales et responsabilités :










Diriger le magasin selon les directives d’entreprise pendant l'absence de la gérante
Diriger et planifier les horaires de 2-3 collaborateurs
Gérer et développer l’implantation de la marque dans la région Lac Leman et environs
Planifier et mettre en place des activités liées à la vente
Conseils à la clientèle et responsabilité pour la croissance du chiffre d’affaire de notre
assortiment
Planification d’expositions commerciales, d’évènements et de journées de service
Préparation de cours/ateliers ainsi que d’instructions au produit destinées à la clientèle
Des missions sporadiques dans notre magasin à Genève
Notifier, relater, rapporter à la direction Retail

Vous nous apportez :







Vous vous exprimez en français, vos connaissances en allemand sont excellentes
Vous avez une solide formation dans la vente, avec CFC
Vous avez un esprit entrepreneurial et avez les compétences requises pour dynamiser les
ventes.
En plus de bonnes connaissances en couture, votre expérience vous permet de fournir des
informations essentielles et exactes sur nos produits à une clientèle exigeante.
Vous planifiez votre travail avec enthousiasme et conviction, et déployez vos talents ingénieux
dans le commerce qui vous emploie.
Très bonne connaissance de MS Office

Si vous recherchez une organisation dynamique, vous offrant la possibilité de façonner votre filiale de
manière globale et durable, alors n’hésitez-pas à nous faire parvenir votre offre d’emploi.
Nous vous prions de déposer votre dossier électronique à: jobs@bernina.ch
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