Nous abordons nos clients de
manière authentique et personnelle et ils sont sensibles à cette
approche.
PASSIONATE PEOPLE
Maria-Christin Micklich
Une collaboration réussie avec Manor depuis 2014

SION | TEMPS PARTIEL 80% | DURÉE INDÉTERMINÉE | 01.04.2019

Droguiste ES dès le 01.04.2019 (80%)
Pour gérer et développer notre équipe au Sanovit à Manor Sion, nous recherchons un/e Droguiste ES à 80% pour un poste à pourvoir
dès le 01.04.2019.
VOS TÂCHES
• Vous assumez la responsabilité de toutes les activités de vente de
la droguerie Sanovit
• Orientation commerciale sur la surface de vente
• Analyse des chiffres-clés déterminants et déﬁnition de mesures
d’amélioration concrètes
• Vous gérez et motivez votre équipe
• Vous utilisez de manière compétente et conséquente les outils de
travail à votre disposition
• Vous gérez les relations avec notre centrale et les fournisseurs

VOTRE PROFIL
• Diplôme de l’Ecole Supérieure de Droguerie ou de pharmacien(ne)
exigé
• Vous avez un réel talent pour l’improvisation et aimez résoudre
des problèmes complexes
• Grâce à vos compétences managériales vous savez enthousiasmer
votre équipe et la motiver durablement
• Vous êtes orienté(e) vente et développement commercial
• Vous êtes disponible et ﬂexible sur l'ensemble de la semaine
• Passion pour les cosmétiques, un plus

NOTRE OFFRE
• Une multitude de possibilités, tâches, postes et déﬁs – lequel est pour vous?
• Laisser de la place aux ambitions et aux idées créatives. La chance de participer activement.
• Se développer professionnellement et personnellement au quotidien. Avancer. Progresser.
• Un pack complet attrayant de remises personnelles, conditions collaborateurs et prestations sociales.
• En tant que membre de l'équipe Manor, réaliser ensemble des succès, avec ﬁerté et engagement.
PASSIONATE PEOPLE – POUR TOUS CEUX QUI VEULENT BOUGER !
INTERESSÉ(E) ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne avec vos prétentions de salaire et vos dates de disponibilité. Les candidatures envoyées par courrier postal ne seront pas traitées. Nous aimerions pourvoir ce poste sans faire appel à un chasseur de têtes.
VOTRE CONTACT
Anja Lazarevic
HR Recruiter
Région Suisse Romande

Postulez maintenant sous: www.jobs.manor.ch
La société Manor SA dont le siège est établi à Bâle est aujourd'hui le leader suisse dans le secteur des grands
magasins avec une part de marché de l'ordre de 60%. L'entreprise emploie au total 9750 collaborateurs et
forme actuellement 400 apprentis. La société Manor SA est présente dans 60 grands magasins, 31 supermarchés Manor Food et 28 restaurants.

