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 enseigne 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. 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 notre effectif, nous recherchons un

Animateur de réseau
Votre mission
Pour ce poste à responsabilités, votre mission est d’animer et de fédérer le réseau de
distribution. Vos responsabilités sont les suivantes :
-

Développer et accompagner les collaborateurs de vente à travers des actions de
coaching individuel/d’équipe et grâce à des animations d’atelier
Assurer la gestion RH des activités du réseau (recrutement, intégration, mobilité,
conflits, départs, soutien)
Organiser et animer les séances de travail avec l’ensemble du réseau de distribution
En coopération avec le marketing, préparer les argumentaires de vente sur les offres
commerciales proposées et en assurer l’implémentation dans les magasins

Votre profil
Opticien, vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie dans un poste similaire, idéalement
en Suisse. Vous êtes capable d’analyser et d’interpréter des résultats financiers et de les
présenter. Vous avez eu l’opportunité de vous former au coaching ou êtes prêt à relever ce
challenge. Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupe et dans la gestion d’équipe.
Votre diplomatie, votre sens de la communication, votre écoute, votre capacité à fédérer des
équipes vous permettront de créer un lien fort et durable avec notre réseau de distribution.
Enfin, votre organisation, votre proactivité et réactivité, votre rigueur, votre résistance au
stress ainsi que votre perspicacité sont autant de qualités venant parfaire votre profil.
De nombreux déplacements en Suisse romande font partie intégrante du poste.

Nous vous offrons
L´opportunité de rejoindre une entreprise jouissant d´une excellente renommée, 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 votre plein
potentiel et de le mettre en valeur 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.
Entrée en fonction : à convenir

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Les personnes
intéressées sont priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et des certificats de travail) au format électronique, en mentionnant la
référence « AR ».
POSTULEZ MAINTENANT : emploi@berdozoptic.ch
Nous vous garantissons une totale discrétion.
www.berdozoptic.ch

