
 

 

 

Nous sommes l'un des principaux distributeurs de spiritueux, d'alcools tendance, de spéciali-
tés à base d'alcool ainsi que des sirops Monin. Notre entreprise familiale, très réputée, assure 
à la fois la production et l’importation. Nous sommes un partenaire fiable, tant dans le domaine 
de la restauration, du commerce que dans celui de l'agroalimentaire. Si vous souhaitez faire 
partie d'une équipe dynamique, si vous appréciez la convivialité, alors vous êtes au bon en-
droit. 
Nous recherchons un professionnel confirmé qui sera notre: 

 

Responsable des ventes (restauration/ gastrono-
mie) pour la Région du Lac Léman (h/f) 

  
Vos missions: 

• Prise en charge et gestion autonome d’une clientèle du secteur hôtellerie / res-
tauration à gros potentiel. 

• Acquisition de nouveaux comptes, 

• Suivi des relations commerciales existantes,  

• Création et mise en route de méthodes imaginatives permettant de séduire de nou-
veaux comptes, 

• Planification et animation de salons et d'événements (y compris week-ends et soi-
rées), 

• Collaboration étroite avec l’équipe commerciale. 
 
Votre profil: 

• Formation pointue dans le domaine de la gastronomie/restauration, 

• Au moins trois années d'expérience de vente en restauration, 

• Vous êtes ambitieux et tenace, 

• Vous aimez les nouveaux défis et vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, 

• Vous voulez réussir une mission originale et de haute volée, 

• Vous avez vos entrées dans le secteur de la restauration/hôtellerie (impératif), 

• Vous êtes domicilié dans la Région du Lac Léman, 

• Vous avez une très bonne connaissance de l'allemand 
 
Désirez-vous mettre à profit, au sein de notre entreprise, vos aptitudes commerciales, vos 
connaissances techniques approfondies ainsi que votre important réseau? L'acquisition de 
nouveaux comptes et le service client vous passionnent et vous souhaitez démontrer vos 
compétences? Nous serons heureux de recevoir votre candidature écrite accompagnée de 
votre curriculum vitae et des copies de vos diplômes. 
 
Lateltin AG, Martin Strotz, Im Hölderli 19, Postfach, 8405 Winterthur 
(martin.strotz@lateltin.com) 
 


