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Êtes-vous dynamique, orienté vers le succès et appréciez-vous un travail indépendant et diversifié? 

Le travail d'équipe et une bonne ambiance de travail sont-ils importants pour vous? Alors vous êtes 

au bon endroit! 

 

Diversey est une entreprise industrielle active au niveau international qui emploie environ 10’000 

personnes dans 175 pays , qui propose des produits et des services pour le nettoyage 

professionnel et l'hygiène. En tant que nouveau membre de notre équipe, nous sommes à la 

recherche d'une personnalité engagée,  motivée pour notre succursale suisse. 

Gestionnaire adjoint des points de vente à 50%   

Lieu de travail: Crissier et Aïre 

 

Vos tâches  

 accueil, conseil et assistance des clients 

 Démonstrations de vente et traitement des commandes 

 Co-responsabilité pour l'ordre et l'actualité de la salle d'exposition, y compris le matériel  

publicitaire, ainsi que les produits, les machines et l'équipement de nettoyage 

 Remplacement des responsables du point de vente en leur absence 

 Facturation et encaissement des ventes au comptant. Tenue  des comptes mensuels 

 Gestion des stocks 

 Tâches administratives générales 
 

 

Vos expériences 

 Formation professionnelle ou formation continue équivalente 

 Plusieurs années d'expérience professionnelle dans la vente ou dans des domaines similaires 

 Français courant ainsi que de très bonnes connaissances linguistiques en allemand parlé et écrit, 

la maîtrise de l'anglais un grand avantage 

 Très bonne connaissance de MS Office, connaissances SAP un atout 

 Flexibilité, résistant et endurant 

 Orientation vers le service avec des méthodes de travail structurées, en acquérant du charisme, 

de l'assurance et une façon de travailler indépendante et soucieuse de la qualité 

 

Ce que nous offrons 

Une tâche diversifiée vous attend, dans laquelle vous pouvez travailler de façon autonome et ainsi 

contribuer de manière significative au succès de votre région. Grâce à vos compétences, vous 

contribuez à développer le poste, étendre  vos responsabilités grâce vos connaissances 

spécialisées.  

 

Nous sommes une entreprise fortement orientée vers la vente et le client, ce qui nous permet 

d'évoluer professionnellement au sein de notre groupe à l'avenir.  

 

Avons-nous suscité votre intérêt? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoir votre 

dossier de candidature complet à l'adresse personal@diversey.com 

 


