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Nous sommes en Suisse la marque leader en matière de snacks salés. Ce qui parle à la sensi-
bilité du consommateur nous inspire. Avec passion, esprit pionnier et une large palette de 
produits, nous croissons en Suisse et sur des marchés sélectionnés à l'étranger. En tant que 
Pros des chips, nous vivons une culture marquée de la qualité et de l'innovation.  
   
Pour répondre aux exigences croissantes, nous recherchons en soutien à notre équipe Key 
Account Management, de suite ou selon entente, une personne engagée en tant que: 
 
 

Merchandiser 100% (f/h) 
Suisse romande (région Fribourg, Vaud, Valais)  

 
 

Principales attributions: 
  

• Mise en place, entretien, soutien et aide lors du montage et du démontage d'exposi-
tions secondaires sur PDV chez nos gros clients  

• Conseil et soutien des clients lors de la mise en œuvre de promotions sur PDV  
• Contrôle de l'agencement et propositions d'amélioration actives pour des place-

ments de produits optimaux sur PDV  
• Planification, mise en œuvre et contrôle des résultats de dégustations, y compris pla-

nification du personnel / des ressources 
• Observation continue du marché et de la concurrence 
• Reporting selon instructions du Key Account Manager 

 

Profil requis: 
  

• Formation professionnelle achevée, de préférence formation commerciale de base 
• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle en service extérieur, de préférence dans 

le secteur alimentaire  
• Capacité à négocier en français et bonnes connaissances en allemand (parlé et écrit)  
• Une première expérience en marketing et vente est la bienvenue 
• Permis de conduire cat. B  
• Lieu de résidence de préférence dans la région du poste proposé 

• Motivation élevée, capacité à travailler de manière autonome et ciblée 
• Caractère sociable avec orientation client et service prononcée  
• Fiabilité, résistance au stress et bonnes compétences organisationnelles  
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Dans cette fonction intéressante aux défis divers, vous avez la responsabilité d'une excellente 
présence de la marque sur le PDV, pour laquelle l'initiative personnelle, la créativité et le sens 
de présentations efficaces sont fortement requis.  
 
Nous proposons des conditions d'embauche attractives, une rémunération qui tient compte 
de vos performances et nous vous soutenons avec une formation continue spécifique.  
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui, c'est avec plaisir que nous recevrons votre dossier de  
candidature complet avec photo, envoyé à:  
 
Zweifel Pomy-Chips AG, Madame Nathalie Compté, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich,  

ou directement par e-mail à: bewerbungen@zweifel.ch 
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