Vision, audition, 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 et d’audioprothésiste, nous améliorons la
QUALITÉ DE VIE de nos clients. Ce service orienté satisfaction client se traduit par une réputation bien
établie et un réseau de 23 magasins en Suisse romande.
Pour renforcer notre équipe à Neuchâtel (centre ville), nous recherchons un :

Team Leader (H/F - 100%)
Votre mission,
•
•
•
•
•

Accueillir, conseiller et inspirer nos clients dans leurs choix de montures, verres, solaires et lentilles
Sensibiliser vos collègues à votre métier et leur transmettre votre expertise
Accompagner l’équipe dans son développement et favoriser la dynamique collective
Analyser l’activité commerciale et mettre en place des actions concrètes
Etre un réel ambassadeur du point de vente

Vous êtes…
•
•
•
•
•

Passionné/e par votre métier
Au bénéfice de réelles aptitudes commerciales
Autonome et rigoureux/se, appréciant le travail en mode collaboratif
Communicateur/trice, avec l’envie de faire grandir une équipe
Soucieux/se de votre présentation personnelle

Vous avez…
•
•
•
•

Un CFC d’opticien avec une expérience confirmée de plus de 5 ans
Une grande aisance relationnelle
Un goût prononcé pour le management d’équipe
Une maîtrise parfaite des outils digitaux

Et envie de
•
•
•

Participer au projet ambitieux d’une entreprise en croissance
Mettre en oeuvre 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

Vous aurez la possibilité d’être formé/e et accompagné/e lors de la prise de poste.
Entrée en fonction : à convenir
Envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique, en mentionnant la référence «NEUCHATEL» à l’adresse
emploi@berdozoptic.ch Nous vous garantissons une totale discrétion.
Délai de postulation 30 Octobre 2018
www.berdozoptic.ch

