Au sein du hostettler group, tout tourne littéralement autour des roues – motos, vélos, automobiles et accessoires. Plus
de 600 collaboratrices et collaborateurs travaillent au sein de cette entreprise familiale. Fondée, il y a plus de 100 ans,
elle est devenue l’une des entités économiques les plus significatives de Suisse Centrale, avec divers sites dans toute
la Suisse, en Allemagne et aux Etats Unis.
La hoco retail ag, leader dans le secteur Sport & Moto, recherche de suite ou à convenir, pour le YAMAHA CENTER
FRIBOURG une ou un

Gestionnaire en commerce de détail
Lieu de travail : Marly / 100%
Vos tâches
 Conseils avisés de notre clientèle et vente de vêtements motos et accessoires
 Gestion et traitement des commandes
 Traitement des requêtes clients faites par téléphone
 Gestion de la caisse
 Assistance lors de l’aménagement du magasin
 Tâches administratives
Votre profil
Vous êtes en possession d’une formation de Gestionnaire en commerce de détail et avez de préférence déjà fait vos
expériences dans le secteur de la moto. Vous avez également déjà travaillé dans une fonction similaire, aimez le contact
avec la clientèle et êtes une personne responsable qui sait garder une vision globale en périodes de pointe.
Vous maîtrisez parfaitement le français, disposez de bonnes connaissances MS-Office et êtes de nature agréable et
dévouée. Des connaissances de la langue allemande seraient un atout.
Nous vous offrons une formation initiale adéquate, une activité captivante et variée et une place de travail sûre au sein
de notre équipe expérimentée, ainsi que l’opportunité de démontrer votre savoir.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par voie électronique.
Les dossiers de candidature provenant d’agences de placement ne sont pas traités.
Envoi des candidatures à :
hoco retail ag
Ornella Sassano
Responsable du personnel
Haldenmattstrasse 3, 6210 Sursee
jobs@hostettler.com
www.hostettler.com
Une entreprise du

