
 

  

C’est ici que commence ton avenir… rejoins-nous ! 

Tu souhaites évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses préoccupations, où 
l’accomplissement, l’épanouissement et la qualité de vie au travail sont des valeurs fortes ? 

Choisis Zenhäusern pour vivre une aventure passionnante : l’apprentissage  

 

Pour l’un de nos points de vente, nous recherchons un/une 
 

Apprenti-e gestionnaire du commerce de détails 

 

Tes responsabilités 

 Servir la clientèle de manière accueillante 

 Renseigner nos clients sur notre assortiment et sur nos prestations  

 Assurer une présentation attractive et fonctionnelle de la marchandise  

 Connaître les produits de l’assortiment et leurs spécificités 

 Promouvoir les nouveautés 

 Assurer le renouvellement des marchandises ainsi que la gestion des stocks 

Ton profil 

La satisfaction du client est au centre de ton attention, que ce soit via l’accueil, le conseil ou le service. Tu 
es désireux/se d’offrir une expérience client en ligne avec les valeurs de notre entreprise. En tant 
qu’ambassadeur/rice de notre société, tu valorises nos produits élaborés au sein de notre centre de 
production à Sion ainsi que nos services.  

Nous recherchons des apprentis motivés, consciencieux, souriants, appréciant le travail d’équipe et ayant 

une bonne condition physique.   

En outre, tu te distingues par ton sens de l’organisation, ton dynamisme et une attitude positive en toute 
circonstances. 

Nos avantages 

Nous t’offrons une place d’apprentissage variée au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en 
pleine expansion, avec des avantages attractifs ainsi que des possibilités de développement personnel. 
En tant qu’apprenti, une partie des frais scolaires seront financés par l’entreprise durant toute la durée 
du contrat. Tu te recevras également une carte rabais de -20% sur tous les produits Zen. 

  

 

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets remplis sur notre formulaire sous 

https://www.chezzen.ch/apprentissage (CV, lettre de motivations, copies des certificats de stages, copie 

des dernières notes) et correspondant aux critères de l’annonce. 

POSTULER 

https://www.chezzen.ch/fr/footer/divers/jobs/nav/apprentissage/
https://www.chezzen.ch/fr/footer/divers/jobs/nav/formulaire-de-postulation-stage/

