Trivarga AG est un groupe d'entreprises international proposant une large gamme de produits et de
services pour l'industrie nationale et internationale des boissons. En tant que premier distributeur de
marques indépendantes en Suisse, nous sommes pionniers depuis des années dans le développement
de nouveaux produits à succès. Nous développons et produisons également des boissons et des
marques dans une grande variété de catégories pour des tiers sur quatre continents et, en tant
qu’innovateur agile, nous exploitons notre propre “Brand Engine” multinational, qui lance chaque année
jusqu’à 4 nouvelles marques pour les ventes internationales.

Notre équipe de vente a besoin de soutien et te recherche en tant que

Collaborateur du service externe Region Genève et la Côte (h/f/d)
Tes tâches:
• Suivi et développement des clients existants, y compris la négociation des prix et la conception du
portefeuille
• Acquisition et développement de nouveaux clients
• Augmentation du chiffre d'affaires et des ventes auprès des clients attribués
• Mise en œuvre de mesures de promotion des ventes spécifiques aux clients
• Collaboration avec l'équipe merchandising et événementielle lors d'échantillonnages, de dégustations
et d'événements
Ton profil:
•
•
•
•
•

Talent de vendeur avec une première expérience dans la vente et/ou le service externe
Aptitude à la communication et à la négociation
Personnalité orientée vers les résultats et les clients avec une attitude confiante et gagnante
Méthode de travail autonome, fiable et précise
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand (la langue commerciale est
l'allemand)
• Permis de conduire catégorie B
Tes avantages:
• Des prestations sociales supérieures à la moyenne, un modèle de bonus attractif et 5 semaines de
vacances par année
• Un environnement de travail moderne avec un fitness, des événements et des boissons gratuites
• Une équipe très motivée et performante, qui sait aussi faire la fête
Intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet, y compris l'indication de tes
prétentions salariales sur une base annuelle ainsi que ta date d'entrée en fonction la plus proche
possible, à l'attention de Vjollca Dzelili, HR Assistant, via bewerbung@trivarga.com.

Questions?
Pour plus d'informations, nous nous tenons à ta disposition par téléphone au +41 58 900 75 89.

