
 
 
 
 
 

Beer Grill AG – une entreprise familiale de taille moyenne employant 50 collaborateurs – développe, fabrique 
et commercialise des produits innovants de haute qualité dans le secteur des biens d’investissement pour la 
restauration collective, la gastronomie de système, le commerce de détail et la restauration sur le site de la 
Villmergen AG. 

 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, en vue d’une embauche immédiate ou à convenir, un 

 

Conseiller de vente Gastronomie (h/f) 

Secteur Romandie 
 

Nous nous réjouissons de rencontrer…….   Si vous…… 

 un employé capable de vendre l’ensemble de notre 
gamme de produits, de façon responsable dans le 
secteur défini et dans le cadre des objectifs communs 
définis. 
 

 possédez une formation commerciale dans le 
secteur de la restauration ou d’une formation 
technique et de bonnes connaissances de la 
branche de la restauration… 

 un collaborateur âgé de 28-50 ans, maîtrisant le 
français et l’allemand et possédant une bonne  
connaissance des programmes informatiques courants. 
 

 disposez d’une présentation convaincante et 
d’une aptitude à la communication vous 
permettant de mener à bien des négociations à 
tous les niveaux de décision… 

 un salarié capable d’assurer le suivi de la clientèle 
existante, d’acquérir de nouveaux clients, de collaborer 
aux mesures de promotion des ventes lors des foires et 
salons et lors de la présentation de nouveaux 
développements. 
 

 pouvez justifier d’une expérience de vente et de 
résultats probants dans une branche voisine et 
si vous êtes une personnalité engagée qui aime 
les produits techniques… 

 un équipier qui forme les utilisateurs et les 
représentants de l’entreprise lors de manifestations 
spécialisées et d’organisations de branches. 

 savez travailler de façon responsable et 
autonome tout en appréciant le contact étroit 
avec les instances internes de la société… 

Nous proposons un large champ d’activité. Vos efforts de 
vente seront soutenus par un backoffice performant. 
Vous pourrez planifier vos activités depuis votre Home 
Office et effectuerez directement vos rapports au 
Responsable des ventes de Beer Grill AG. 

… et si vous êtes intéressé par une rémunération 
attrayante et une entreprise moderne et 
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter pour 
parler de votre avenir ! Monsieur Beat Akermann 
se fera un plaisir de vous donner tous 
renseignements complémentaires au numéro 
056 618 78 00. 

 

Intéressé? Veuillez faire parvenir votre dossier complet de candidature avec photo à Monsieur Beat 
Akermann. Nous serons heureux de faire votre connaissance. 
 

Beer Grill AG,  Beat Akermann, Allmendstrasse 7, 5612 Villmergen 
beat.akermann@beergrill.com,  www.beergrill.com 
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