
 
 
Conseiller de vente (h/f) 60 - 80% 
 
 

WMF Schweiz AG 
Bernstrasse 90 
CH - 8953 Dietikon 
 
E-mail  info@wmf.ch 
Web www.wmf.ch 

CONSUMER 

Téléphone +41 43 322 93 93 
Fax      +41 43 322 93 99 
 
E-mail  tuk@wmf.ch 
Web www.wmf.ch 

HOTEL 

Téléphone +41 43 322 93 33 
Fax    +41 43 322 93 99 
 
E-mail  gastro@wmf.ch 
Web www.wmf.ch/gastroshop 

COORDONNÉES BA         UBS AG, 8953 Dietikon 
COMPTE 223-310724.01F 
IBAN CH07 0022 3223 3107 2401 F 
CODE BIC/SWIFT UBSWCHZH80A 
 

Nº DE TVA CHE-107.159.932 TVA 

 

 

 

 
 
 
Le WMF Group (Württembergische Metallwarenfabrik), qui possède les marques WMF, Silit et Kaiser, est un 
fabricant leader dans le monde de couverts, d’articles cadeaux, ainsi que de produits pour la cuisine et pour 
la pâtisserie. Les produits du WMF Group se caractérisent par leur qualité exceptionnelle, leur grande 
fonctionnalité et leur superbe design.  
 
 
Pour nos Shop-in-Shops dans la région entre Genève et Lausanne, nous cherchons pour entrée en 
fonction immédiate ou à convenir une personne motivée pour occuper le poste de 
 
 

Conseiller de vente (h/f) 60 -- 80 % 
 
 
Vos tâches principales 

• Vous travaillez à temps partiel dans l’un de nos Shops WMF situé dans un grand magasin et aidez 
occasionnellement dans d’autres points de vente. 

• Dans le cadre de discussions de vente, vous conseillez nos clients en fonction de leurs besoins, de 
manière active et compétente. 

• Vous concevez la présentation des produits de manière attrayante et dans le souci de promouvoir les 
ventes, et mettez en place des activités de façon ciblée. 

• Vous représentez nos marques dans la surface de vente. 
• Vous assurez le suivi des commandes et la planification de la marchandise. 
• Il vous est possible, en fonction de vos aptitudes, d’évoluer pour devenir coach de vente. 
 
Votre profil 

• Vous aimez le contact et êtes sympathique. 
• La vente est l’un de vos points forts et vous possédez déjà de l’expérience dans ce domaine. 
• Vous présentez une orientation client marquée et faites preuve d’exigence en ce qui concerne la qualité 

du conseil. 
• Une connaissance du secteur est un atout. 
• Vous possédez de très bonnes connaissances du français à l’écrit et à l’oral ainsi que de bonnes 

connaissances de l’allemand. 
 
Nous vous proposons un environnement de travail moderne avec des produits de qualité, au sein duquel 
vous pouvez laisser vos aptitudes et votre personnalité s’exprimer. 
 
Si le profil ci-dessus vous correspond, votre candidature nous intéresse! 
Si nous avons également suscité votre intérêt, faites-le nous savoir et envoyez votre dossier de candidature 
complet ou vos éventuelles questions par e-mail, à personal@wmf.ch.  
 
 


