
 

 

 
 
 
 
 

Conaxess Trade est l'un des plus grands distributeurs indépendants de biens de consommation quotidienne en Europe. Avec 
7 sites, nous sommes présents dans les pays suivants: Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Allemagne, Autriche, ainsi qu'en 
Suisse. Nous offrons à nos clients une connaissance du marché de longue date ainsi que des solutions de distribution sur 
mesure avec une garantie de succès. 
Conaxess Trade Switzerland AG travaille dans le secteur de la distribution suisse depuis plus de 45 ans. Nous représentons les 
catégories alimentation, confiserie, boissons et touchons plus de 8 millions de consommateurs grâce à nos canaux dans le 
commerce de détail, le commerce de gros, le convenience et le food service. Sur le site de Neuendorf nous employons plus 

de 80 collaborateurs engagés et hautement qualifiés. Nous VOUS recherchons en tant que nouveau membre d'équipe pour 

notre Team dans la Business Unit Kellogg/Pringles, au 1er mars 2018 ou selon accord! 
 

DES TÂCHES QUI VONT VOUS PLAIRE: 

- Suivi des points de vente sur un secteur défini (Suisse romande, région du lac Léman) 
- Mise en œuvre de préventes activités et promotions chez les grossistes, soutien Tailormade à Migros et Coop. Expositions 

chez Manor et ainsi que dans le libre-service de gros. 
- Positionnement ainsi qu'installation de présentoirs et d'autres matériaux publicitaires sur le 2e PDV 
- Planification et organisation de dégustations (pas de participation personnelle) 
- Présentation de marchandise sur le point de vente / merchandising ainsi que contrôles FiFo 
- Prospection active du marché 
- Surveillance de la concurrence sur le marché ainsi que rapport régulier aux supérieurs 
- Établissement de sa propre planification de tournées 
- Participation aux Sales Meetings régionaux et nationaux 
- Tâches administratives générales (par ex. établissement de rapports à l'aide du CRM, de comparatifs de prix, du résumé 

mensuel) 
 

VOUS APPORTEZ LES CONDITIONS REQUISES SUIVANTES: 
- Apprentissage dans le commerce de détail ou formation généraliste commerciale 
- 2 ans au moins d'expérience professionnelle dans un poste similaire 
- Connaissances du commerce de détail en Suisse (FMCG) 
- Maîtrise du français et allemand 
- Excellentes connaissances MS-Office, AX Dynamics est un atout 
- Permis de conduire B 
- Domiciliation dans la région  
- Affinités avec les produits de Kellogg's et Pringles 
- Talents de vendeur 
- Autonomie, aptitude à s'imposer, esprit d'entreprise, endurance, responsabilité individuelle, aisance et assurance, 

présentation soignée 
 

LES AVANTAGES, QUE NOUS VOUS PROPOSONS: 
- Un environnement de travail passionnant et varié avec une marque internationale 
- Un haut degré d'autonomie dans le domaine d'activité 
- Une équipe hautement motivée et compétente 
- Un pack d'embauche attractif, des heures de travail flexibles 
 

UNE CHANCE À NE PAS LAISSER PASSER 
Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet. Veuillez poser votre candidature exclusivement sur 
jobs.ch. Nous n'accepterons aucune candidature d'agences pour l'emploi pour ce poste. 

COLLABORATEUR/-TRICE SERVICE EXTERNE / 100% 

Région Suisse romande 

 


