Avec un réseau de 24 magasins établis principalement en Suisse Romande, Berdoz Optic est un
des leaders majeurs de l’optique dans sa région. Depuis 1984 au service de ses clients, notre
entreprise suit une croissance régulière, s’inscrivant dans un développement pérenne qui lui a
permis d’ajouter la compétence de l’audiologie au catalogue de ses prestations sous la marque
Sonix Audition. En tant qu’enseigne indépendante, nous souhaitons servir une mission noble
qui va au-delà de notre activité professionnelle en améliorant la QUALITÉ DE VIE par une
bonne vision et une meilleure ouïe.
Pour renforcer l’équipe de notre magasin de Sierre, nous recherchons un(e)

Opticien(ne) CFC expérimenté(e)
Votre mission
Vous mettez quotidiennement en pratique vos talents professionnels et commerciaux au
service des clients et soutenez l’équipe dans l’ensemble des tâches inhérentes au bon
fonctionnement du magasin.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC d’opticien ou d’une équivalence reconnue en Suisse. Au bénéfice
d’une bonne expérience dans l’exercice de votre métier en magasin, vous faites preuve de
dynamisme et d’engagement en privilégiant l’esprit d’équipe ainsi qu’un excellent sens du
service. Vous osez prendre des initiatives et aimez les responsabilités. Votre goût du contact
s’illustre dans votre capacité d’écoute auprès des clients et vous aimez développer de vraies
relations de confiance avec vos collègues.

Nous vous offrons
L´opportunité de rejoindre une entreprise dynamique, avec une activité passionnante et variée
dans un cadre de travail évolutif qui vise autant la satisfaction du collaborateur que celle du
client. Ainsi, vous aurez la possibilité d’exploiter et mettre en valeur vos potentiels car nous
attachons une grande importance aux besoins et aspirations des individus et visons la quête de
sens en vue de la réalisation de chacun dans ses fonctions.
Taux d’activité : 100 %
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Si vous vous reconnaissez dans cette description et vous sentez en adéquation avec les valeurs
énoncées, alors nous vous invitons à faire parvenir – par email – une lettre de motivation ainsi
que votre CV accompagné des documents usuels à notre département des Ressources
Humaines, rh@berdozoptic.ch
Site web : www.berdozoptic.ch

