Représentant des ventes Ho.Re.Ca. Romandie (full time)
Notre client, une entreprise de production tessinoise bien établie, qui a construit la longue durée de son histoire
basés sur des valeur telles que le soin de la tradition, des normes de qualité élevées et la sécurité alimentaire des
produits, la protection de l’environnement et l’innovation continue, recherche un: REPRESENTANT DES VENTES
HO.RE.CA. ROMANDIE (full time)
Nous avons été mandatés exclusivement de cette sélection.
Le professionnel reportera directement au Directeur d’agence et s’occupera de suivre un portefeuille de clients
existants, du développement commercial du chiffre d’affaires, de la fidélisation de la clientèle et du renforcement
du brand dans les régions assignées: canton de Fribourg, Ville de Lausanne et alentours.
Le candidat idéal, est domicilié dans le canton de Vaud, âgé d’environs 35-48 ans, a acquis de l’expérience
préalable d’au moins de 5 ans dans la vente externe dans le secteur alimentaire, de préférence dans le domaine
Ho.Re.Ca. et a construit un réseau consolidé auprès de ce segment.
De langue maternelle française, a un excellent niveau parlé et écrit en allemand et un bon niveau en italien.
À l’aise avec les différents outils informatique actuels.
Le candidat est une personne qui possède des compétences de motivation et initiative, orientation axée sur les
résultats et capacité à travailler de manière autonome et bien organisée. Il aime poursuivre les objectifs.
Précis et flexible, possède des compétences relationnelles et de communication ainsi que une forte adaptabilité et
volonté d’intégration sur le lieu de travail.
Une période de formation dédiée à la connaissance du produit, est prévue à la
maison-mère au Tessin.
Il y aura un premier accompagnement pendant les visites à la clientèle et à la dotation d’outils de travail
(smartphone et notebook).
Le poste prévoit un système de rémunération fixe, remboursement mensuel des frais de représentation. Utilisation
de la voiture de société (titulaire d’un permis de conduire valable).
Envoyez votre CV et lettre de motivation par email à Cristina Robotti infoluisoni@luisoni.ch
Nous assurons un traitement des candidatures en toute confidentialité.
GARANTIE DE LA PLUS GRANDE DISCRÉTION ET PROFESSIONNALISME.
La demande de cette annonce présuppose l’accord avec la déclaration de protection des données.
https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Cristina Robotti
Vice Direttrice
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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