
TÂCHES PRINCIPALES
• Soutien au marché, contact avec les clients existants et acquisition de nouve-

aux clients dans la suisse romande.
• Planification et exécution indépendantes de mesures de promotion des ven-

tes ciblées.
• La pleine responsabilité du budget votre région et de la réalisation des objec-

tifs fixés.

PROFIL RECHERCHÉ
• Plusieurs années d’expérience dans la vente externe (branche alimentaire ou 

boissons).
• Une bonne base commerciale, une bonne maitrise du français et de l‘all-

emand.
• Vous êtes fort en négociation, savez conclure, attentif, proactif et vous aimez 

être en route et organiser de manière indépendante et efficace.
• Flexibilité et fiabilité sont vos forces.
• Grande disposition à voyager et à vivre de préférence dans la zone de vente.

POUR CE POSTE, NOUS VOUS OFFRONS
• Une activité intéressante, variée et indépendante.
• Voiture de société (également à usage privé), téléphone portable.

Si vous vous sentez concerné, nous attendons avec impatience votre dossier de 
candidature complet par e-mail à: 

Sandro Bieri
personal@scherer-buehler.ch

Le monde du vin vous fascine et vous connaissez l’ABC du travail relationnel, au 
niveau personnel et professionnel. Vous conseillez, recommandez et convainquez. 
Vous voulez faire la différence et vous êtes très motivé.

L’entreprise familiale Scherer & Bühler SA, à Meggen, est active depuis des géné-
rations et avec passion dans le commerce des vins. La vaste gamme, orientée sur 
le marché, comprend des marques de renommée internationale, des produits de 
niche et des vins locaux de qualité. Nos collaborateurs cultivent et soignent notre 
philosophie et notre clientèle exigeante. Ils s’occupent avec soin, engagement et 
prudence de toutes les tâches importantes sur le front et des détails décisifs au se-
cond plan. Nous recherchons pour renforce notre équipe une personnalité com-
merciale convaincante et performante.

REPRÉSENTANT DE VENTE 40 – 60% (H/F) 
POUR LA RÉGION SUISSE ROMANDE 

Scherer & Bühler AG | Bahnhofstrasse 14 | 6045 Meggen | scherer-buehler.ch


