
 
 
 
 
 

Coup d’énergie pour votre carrière 
― 
SOCAR Energie Suisse est une entreprise de SOCAR, la société d'État spécialisée dans l'énergie de 
la République d'Azerbaïdjan et est la nouvelle marque de haute gamme sur le marché suisse des 
stations-service et de l'énergie. Moderne, accueillante et avec le meilleur service - dans une station 
SOCAR, nos clients obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour rester frais et mobile. 
 
Afin de renforcer notre organisation retail, qui dispose de plus de 60 stations-service en Suisse, nous 
recherchons de suite ou pour une date à convenir un 

 

Regional Manager (H/F) 100% 
Région Fribourg/Jura 

 

Votre objectif est de prendre en charge la gestion complète d'un département (env. 5 stations-service 
avec shop). La rapidité avec laquelle vous atteignez vos objectifs dépend de votre expérience et de 
votre développement personnel. Pour vous familiariser avec votre future région, vous travaillerez dans 
différentes stations-service et connaîtrez les processus et procédures de SOCAR en pratique à partir 
de la base. Les principales tâches d'un Regional Manager sont les suivantes: 
 
Profil du poste : 

 Conduite et gestion des stations-service groupées par zone (5 stations-service avec magasin) 
selon les directives de l'entreprise 

 Coordination des activités de vente à la station-service cédée (entrée de marchandises, 
stockage, présentation des marchandises, contrôle, commande) 

 Tâches de gestion du personnel (planification du personnel, recrutement, soutien de 
l'embauche au sortie, développement du personnel, en tenant compte des conditions-cadres 
juridiques et internes) 

 Respect des consignes de sécurité / HACCP selon les directives internes et externes 

 Tâches administratives et reporting 
 

Nos requêtes: 

 Formation professionnelle dans le commerce de détail, la gastronomie ou un domaine 
similaire 

 Expérience professionnelle dans le commerce de détail ou la gastronomie de système 

 Orienté vers la vente avec une forte orientation vers le client  

 Solides compétences managériales et organisationnelles (Management by Delegation) 

 Savoir-faire en gestion d'entreprise est un avantage 

 Haut sens des responsabilités, résilience, mobilité et flexibilité 

 Bonne connaissance des programmes actuels de MS Office (Word, Excel et Outlook 
obligatoires) 

 Cour comme formateur en entreprise achevé est un atout 

 Très bonne connaissance de la langue régionale à l'oral et à l'écrit et bonne connaissance de 
la langue allemande à l’oral et à l’écrit. 

 Apparence exemplaire en participant activement aussi dans vos stations 

 Permis de conduire valide 
 
Vous êtes agréable, ayant la capacité de motiver vos équipes et de communiquer d’une manière 
objective et avec du tact ? Un bon service est-il une évidence pour vous? Si vous êtes à la 
recherche d'un défi et que vous êtes à la recherche d'un poste dans une entreprise dynamique et 
en pleine ascension, nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (en 
français ou allemand): 
 
SOCAR Energy Switzerland GmbH  
Herr Alessandro Pasquinelli l Nüschelerstrasse 24 l 8001 Zürich 
 

ou par mail à: alessandro.pasquinelli@socarenergy.com 


