
Prospère, dynamique et travaillant au niveau national, nous sommes une entreprise de vente au détail, 
des spécialistes de la vente d’accessoires pour animaux de compagnie avec nos 10 magasins et 48 
ans d’expérience.

Pour notre succursale de Vaulruz (à partir l‘avril 2019 à Bulle) nous recherchons à pourvoir au plus 
vite ou selon accord un/e

Vendeuse/Vendeur (80-100%)

Vos responsabilités:

• Vous accueillez et conseillez nos clients avec compétence
• Vous présentez notre gamme de produits et veillez à l’ordre et la propreté des 
 produits exposés
• Vous contrôlez les entrées de marchandises
• Vous gérez le stock et placer les commandes
• Vous entretenez les locaux commerciaux

Votre profile:

• Vous êtes titulaire d’un CFC de vendeuse ou titre jugé équivalent
• Vous avez un intérêt prononcé et des connaissances approfondies dans le domaine canin et  
 êtes prêt à vous spécialiser dans notre métier afin d’en devenir un référant pour la clientèle.
• Vous prenez du plaisir à vendre et vous avez le sens du contact avec nos clients
• Vous êtes une personne fiable, serviable et flexible et vous aimez travailler dans une petite   
 équipe

Vos perspectives: 

• Une activité variée au sein d‘une structure dynamique et innovante
• Un environnement de travail coopératif dans une équipe motivée et engagée favorisant 
 initiative, autonomie, créativité et polyvalence
• Des conditions en rapport avec vos compétences et les exigences de la fonction

Les chiens et les chats sont votre vie! Vous mettez le client au centre de vos activités, vous aimez travailler 
dans une équipe dynamique et vous savez rester calme et détendu même lors de moment stressant? 
D’autre part, SCS, FCI, RCI, CUM, Agility et Obéissance ne sont pas des mots étrangers pour vous? 
Alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Si vous correspondez au profil recherché 
et que le poste vous intéresse, n‘hésitez 
pas à nous faire parvenir votre dossier 
complet.

Meiko Heimtierbedarf AG
Madame Lina Grabik
Anglikerstrasse 89
5612 Villmergen

Tél. 056 618 61 80
l.grabik@meiko.ch
www.meiko.ch


