
 

  

Donne-nous envie de te rencontrer ! 

Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses préoccupations, où 

l'agilité et la qualité de vie au travail sont des valeurs, alors n'hésite pas, ce poste est fait pour toi ! 

 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e 

 

Responsable régional/e de vente 80% à 100% 
 

Tes responsabilités 

 Animer nos 16 points de vente dans le bas et le haut-Valais en collaboration avec la Manager du 
département Vente 

 Développer les compétences des collaborateurs de la vente et faire vivre les valeurs de la marque via 
des formations sur sites 

 Analyser les performances des sites et proposer des actions concrètes afin de viser l'excellence de 
notre service et un rendement performant 

 Participer au recrutement de notre personnel de vente 

 Gérer des projets opérationnels au sein du département vente 

Ton profil 

De nature dynamique et proactive, tu te distingues par ton aisance relationnelle, ton entregent, ainsi que par 
ton sens de l’organisation et des responsabilités.  

Tu disposes d’une première expérience en tant que coordinateur/rice de points de vente dans le commerce de 
détail (grande distribution ou secteur de la boulangerie/pâtisserie), en charge de l’animation de l’activité 
commerciale et/ou de la formation de personnel sur site.   

Doté/e d’un esprit entrepreneurial, tu es orienté/e résultats et tu places la satisfaction du client au centre de 
tes priorités. En outre, tu t’identifies à nos valeurs de savoir-faire, de durabilité et de proximité.  

Tu es de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français et tu disposes également de 
connaissances en matière de gestion de projets.  

En plus de ton expérience terrain, tu gères volontiers les tâches administratives en étant à l’aise avec les outils 
informatiques usuels.   

Nos avantages 

Nous t’offrons un poste à responsabilités au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine 
expansion, avec des conditions de travail et des avantages attractifs.  
           

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets remplis sur notre formulaire sous 
www.chezzen.ch/postulation (CV, photo, copies des certificats de travail et des diplômes) et correspondant aux 
critères de l’annonce. 

http://www.chezzen.ch/postulation

