
 
 

Représentant Gastronomie 

Romandie (JU, NE, FR,VD), (f/m/d) 100% 
 

Une attitude absolument orientée vers le client, une affinité pour, ainsi que des expériences dans la gastronomie sont les 

conditions optimales pour pouvoir s'occuper de nos clients dans le domaine correspondant (hôtellerie, gastronomie, 

chaînes d'achat, loisirs et petites entreprises) de manière complète, compétente et durable. La recherche rapide des 

solutions est essentielle. Nous recherchons une personne indépendante et orientée vers la clientèle stratégique, qui a le 

plaisir de développer le grand business. Êtes-vous la personne qui cherche ce nouveau défi à partir du 1er mars 2023 ou à 

convenir et souhaite participer activement à l'avenir de la gastronomie ? 

 

Nous aimerions pourvoir ce poste indépendant avec une personne proactive, ayant l'esprit d’analyse, qui se sent à l'aise 

dans un environnement innovant et en évolution rapide, qui aime les défis, les tâches passionnantes et variées et qui a 

une grande compréhension des besoins des clients. 
 

 
 

• Conseil à la clientèle et formation sur les produits 

• Acquisition des nouveaux clients (entre autres groupes et chaînes) 

• Développement des clients existants 

• Analyser et suivre le développement de la gastronomie 

 
Vous disposez des compétences nécessaires grâce à la formation que vous avez suivie (brevet fédéral), de préférence dans 

le domaine de la gastronomie/hôtellerie. De plus, vous possédez d'excellentes compétences en communication (orale et 

écrite) en français afin d'enthousiasmer les clients avec les formations. Vous avez déjà accès à un bon réseau et, idéale-

ment, vous connaissez les produits nécessaires pour la gastronomie/hôtellerie/petites entreprises. Vous vous considérez 

comme un(e) conseiller(ère) consciencieux(se) et vous aidez à prendre des décisions concernant les adaptations de la 

gamme et la bonne utilisation des produits. 
 

 

Weita AG est une filiale du groupe international Bunzl plc. un groupe d'entreprises. En tant qu'entreprise commerciale 

suisse florissante proposant une large gamme de biens de consommation, Weita AG fournit les hôpitaux et les foyers, 

l'industrie, la gastronomie, l'artisanat, les administrations et le commerce de gros. 

Nous accordons une grande importance à l'estime mutuelle, au respect et à une communication transparente et honnête. 

Nous nous rencontrons d'égal à égal, nous encourageons l'apprentissage mutuel et réciproque. Nous offrons des horaires 

de travail flexibles, la possibilité de travailler à domicile, 5 semaines de vacances, divers ponts et de nombreux autres 

avantages (p. ex. 4 semaines de congé paternité). L'infrastructure moderne, des bonnes équipés ainsi que l'ouverture 

d'esprit et le processus d'on-boarding consciencieusement accompagné garantissent un bon départ chez Weita AG. Les 

offres de formation continue internes et externes et les événements organisés pour les collaborateurs favorisent la collabo-

ration et l'esprit d'équipe. Vous pouvez vous faire une première idée de notre philosophie et de nos principes sur notre site 

Internet www.weita.ch, dans les rubriques "A propos de Weita > Carrière" et "A propos de Weita > Diversité et inclusion". 
 

 
 

Nous attendons avec impatience de recevoir vos documents complets accompagnés d'une lettre de motivation significa-

tive et la présentation salaires. 

WEITA AG, Natacha Pfrommer, Human Resources, Nordring 2, CH-4147 Aesch, npfrommer@weita.ch, 

Tel. +41 61 706 66 56, www.weita.ch 

DAS PROFIL 

DAS ANGEBOT 

LES TÂCHES 

LE PROFIL 

L'ENTREPRISE 

LE CONTACT 

mailto:npfrommer@weita.ch
http://www.weita.ch/

