Job title:

Conseiller/-ière à la clientèle (également lors de reconversion
professionnelle)
Company:

Nahrin AG
Description

Date

Application sent
Job interview
Job agreement

Negative answer

Job offer from: Tuesday, March 2, 2021
La Cote aux Fees

SMEs

Permanent position 100%

Employee

Nahrin SA - Notre savoir-faire consiste à produire des bouillons, des épices, des sauces et des
compléments alimentaires depuis plus de 60 ans. Nous attachons une très grande importance à nos
conseils avisés et rendons visite personnellement nos clients à leur domicile.
Nos produits de cuisine et de santé, de qualité supérieure nécessitent nos conseils avisés, c'est pourquoi
nous aurons besoin de vous dans la fonction de :

Régions: Savigny, Renens ou Bussigny

Conseiller/-ière à la clientèle (également lors de reconversion
professionnelle)
Nous recherchons une/un collaboratrice/-eur résidant en Suisse dont la mission sera la promotion des
produits Nahrin auprès de nos clients privés et le développement du portefeuille par l’acquisition de
nouveaux clients.
Vous recherchez un travail qui associe le plaisir de contacts humains, l’indépendance et de l’initiative.
Vous pourrez réussir au sein de notre entreprise même si vous n’avez aucune expérience dans la vente.
Nous assurerons votre formation et vous, vous aurez la volonté, la motivation et l’engagement nécessaire.
Prenez en main votre avenir professionnel et convainquez-nous de votre passion.
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de travail,
diplômes) sera étudié avec toute notre attention.
Par l'intermédiaire de mises en situations types, entrez dans le monde de Nahrin et vérifiez si la vente et
le travail de terrain de cette compagnie correspondent à vos intérêts et à vos capacités. Votre
participation est anonyme et vous permet exclusivement de prendre une décision personnelle éclairée.
Démarrer le "Nahrin Job check"

https://www.jobup.ch/en/jobs/detail/1852138/
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Nahrin SA
Rue de l’Industrie 27
6060 Sarnen
Michel Bratschi
Chef de vente région Ouest
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