Entreprise familiale leader de la boulangerie artisanale en Valais, nous proposons, depuis plus de 35 ans,
nos services de boulangerie, pâtisserie, confiserie et restauration dans 13 points de vente, ainsi qu’à
travers notre service traiteur et la livraison quotidienne de nos clients régionaux. Tous nos produits sont
imaginés, conçus et fabriqués à Sion au Centre Zen. Nous privilégions des matières premières régionales
de qualité et chacun de nos produits passe par la main de l’artisan. Avec plus de 380 collaborateurs et une
quinzaine d’apprentis, nous appartenons aux employeurs importants de la région. La passion des saveurs
et l’amour du métier de boulanger est le moteur de notre activité.
Pour compléter les équipes de nos magasins de la Place du Midi et de la Gare à Sion, nous cherchons des

Vendeurs ou vendeuses 60 à 80%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vos missions:
•
•
•
•
•
•
•

Vous servez la clientèle de manière accueillante, professionnelle et rapide
Vous soignez et entretenez le contact avec la clientèle
Vous garantissez une présentation optimale de la marchandise
Vous traitez les commandes de clients
Vous assurez les ouvertures et fermetures du magasin
Vous respectez les bonnes pratiques d’hygiène
Vous contribuez à un bon climat de travail et renforcez l’esprit d’équipe

Votre profil :
•
•
•
•

Vous avez de l’expérience confirmée dans la vente ; une expérience préalable dans un
poste similaire et la connaissance de produits de boulangerie/pâtisserie sont un atout
Vous avez un contact aisé avec le client qui vous permet de le renseigner avec
compétence et d’assurer un service d’une qualité irréprochable
Vous êtes dynamique et de bonne présentation
Vous êtes prêt(e) à travailler durant les week-ends et les jours fériés

Vos avantages
Nous vous offrons une place de travail fixe au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine
expansion, avec des conditions d’emploi et des avantages attractifs.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet avec CV, photo, copies des diplômes et des certificats de travail.

Zenhäusern Frères SA
Ch. du Lazaret 5
CH-1950 Sion
www.chezzen.ch
rh@chezzen.ch

