
	
	
	
	 	 	 	 									
 
Vision, confort et esthétique : Depuis plus de 30 ans, Berdoz Optic apporte un service 
dévoué à ses clients : Notre mission va au-delà du métier d’opticien, nous améliorons la 
QUALITÉ DE VIE de nos clients. Ce service dévoué se traduit par une réputation bien établie 
et un réseau de 23 magasins en suisse romande. Berdoz Optic est maintenant l’un des 
leaders de l’optique en Suisse Romande. 
 
Pour renforcer notre équipe à Genève (Plainpalais), nous recherchons un/e : 

 
Opticien/ne Diplômé/e (H/F - 100% - temps partiel possible) 

 

Votre mission 
• sera d’accueillir, conseiller et inspirer nos clients dans leur choix de montures, verres, solaires et 

lentilles 
• réaliser des examens de la vue et des adaptations lentilles  

 

Vous êtes… 

• Curieux/se, enthousiaste, dynamique, créatif/ve tout en sachant garder une dose d’humilité 
• Désireux de créer des relations clientèle fiables et durables  
• Capable de faire preuve de flexibilité  
• Autonome et rigoureux/se, appréciant le travail en mode collaboratif au sein d’une petite équipe de 

professionnels 
 

Vous avez… 

• Un diplôme d’optométriste (ou équivalence suisse reconnue) 
• Une expérience préalable dans la pratique des examens de la vue 
• Une maîtrise des outils informatiques  
• La capactié à vous exprimer avec facilité dans une 2ème langue (portugais, espagnol, italien ou 

anglais) 
• De l’intérêt pour le secteur de l’audioprothèse  
 
Et envie de  
 
• Participer au projet ambitieux d’une entreprise en croissance 
• Mettre en œuvre vos idées, votre créativité au sein d’une équipe de professionnels motivés  
• Travailler dans un cadre dynamique et une culture d’entreprise fondée sur des valeurs humaines 

fortes 
 
Envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de 
travail) au format électronique, en mentionnant la référence « Plainpalais » à l’adresse 
emploi@berdozoptic.ch 

Délai de postulation 20 Août 2018 – Entrée en fonction (à convenir) 

Nous vous garantissons une totale discrétion.   

 


