Vous adorez les produits biologiques et l’écologie vous
tiennent à cœur? Vous avez envie de faire bouger les
choses? Nous vous soutenons dans votre projet
d’ouverture d’un magasin spécialisé bio.

Avec plus de 13'000 articles, Bio Partner Schweiz AG
propose une grande gamme complète de produits
biologiques de Suisse, des produits alimentaires, des
produits Non-Food ainsi que de la cosmétique naturelle

Afin de soutenir le commerce spécialisé bio, nous sommes à la recherche de

Propriétaire de magasin spécialisé bio
Vos tâches:
- Une gestion adaptée et rentable de votre magasin spécialisé bio
- Veiller sur l’évolution interne et externe du marché et mettre en place votre stratégie
appropriée
- Mettre en place des buts et mesures, surtout en relation avec:
Assortiment, processus, personnel, décoration, vente et marketing
- Négociations avec les fournisseurs et producteurs
- Prendre soin de votre clientèle dans le magasin, de votre commune (ville) et du
commerce spécialisé bio
Votre profil:
- Vous aimez prendre les décisions vous-même et aimeriez être votre propre chef
- Vous êtes une personne dynamique et prête à vous investir
- Vous aimeriez faire bouger les choses et faire part d’un monde de magasins spécialisés
bio modernes
- Vous avez une grande portion d’énergie, de passion, de patience et de courage
- Des expériences et compétences dans la branche alimentaire (fruits, légumes,
fromages et viandes) sont des avantages
- Vous avez un talent pour la vente avec enthousiasme, vous êtes un bon hôte et vous
êtes charismatique
Ce qui vous attend:
- Un travail varié, intéressant et rempli de défis dans le monde du bio
- Vous êtes votre propre chef
- Nous vous soutenons sur votre chemin pour la mise en place et la gérance de votre
magasin spécialisé bio
Souhaiteriez-vous collaborer avec nous et faire partie
du commerce spécialisé bio?

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Bio Partner Schweiz AG
Personalwesen, Staufferstrasse 2, 5703 Seon
personal@biopartner.ch

