
Nous te cherchons en tant que

vendeur à temps partiel
de notre filiale de Etoy

Tu pourras apporter ta 
contribution au succès
Tu es déjà un professionnel avec une expérience 
dans le domaine de la vente ou tu souhaites 
mettre ton talent à profit dans notre entreprise 
pour amorcer ta carrière ou la réorienter, si tu viens 
d’un autre domaine professionnel. Travailler de 
manière flexible pendant nos heures d’ouverture 
serait idéal. Naturellement, un plan d’affectation 
t’informe à l’avance de tes horaires d’activité dans la 
filiale. Ton sens de la communication et une 
personnalité conviviale, à même de dispenser des 
conseils de qualité tout autour de notre 
assortiment, sont quelques-unes de tes qualités. 

En outre, tu aides tes collègues à la caisse et à la 
réception des produits. Une présentation parfaite de 
nos produits te tient également à cœur. Nous te 
transmettons les connaissances professionnelles 
correspondantes lors de nos cours de formation 
interne. Tu les mets en pratique de manière ciblée et 
contribues ainsi à une décision d’achat correcte de la 
part de nos clients. Car notre principal objectif, et le 
tien, est la satisfaction de nos clients.

Nous te cherchons! Deviens membre de notre équipe 
dans la filiale de  Etoy
Ville: Etoy
Date: 01.12.2017
Type de contrat: Temps partiel 50%  (21 heures par 
semaine)

Chez nous „Tu“ seras au centre 
Le tutoiement respectueux entre collègues fait 
partie intégrante de la philosophie de JYSK. Il 
reflète l’estime mutuelle et l’esprit d’équipe qui 
nous anime. Chaque individu est important et 
contribue au succès global. C’est pourquoi 
nous proposons à nos collaborateurs une grille 
salariale transparente et usuelle pour la 
branche. Nous sommes d'avis que le 
dévouement et l’engagement doivent être valorisés. 
Diverses prestations sociales telles que 
des primes exceptionnelles, des rabais pour 
collaborateurs, ainsi que des possibilités de 
perfectionnement individuel et d'avancement 
arrondissent cette offre attrayante.

Lorsque „Tu“ deviens „Nous“
Nous t’offrons la chance d’accomplir une carrière réussie – Profites-en! Seul le grand engagement de ses 8000 
collaborateurs a permis à JYSK de devenir après plus de 30 ans d’activités l’un des spécialistes 
européens les plus performants dans le domaine de la literie, du mobilier et de l’habitat. Si tu veux 
prendre part à notre succès, envoie-nous aujourd’hui même ton dossier de candidature!

Avons-nous éveillé ton intérêt?
Merci de bien vouloir déposer ta candidature en ligne sous :

www.JYSK.ch/Jobs

Prière de noter que pour des raisons d’organisation, sont prises en considération 
les candidatures online uniquement.
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale ne sont pas retournés.




