Représentant - Vivi Kola
Canton de Genève - 40 %.
En 1938, Vivi Kola a été lancé à Eglisau, mais la production a malheureusement été arrêtée
en 1986. Il y a 11 ans, nous nous sommes fixé pour objectif de faire revivre cette belle
marque suisse traditionnelle de manière moderne, dans le plus grand respect de sa longue
histoire. Depuis lors, nous travaillons chaque jour en consacrant toute notre énergie au
bien-être et au développement de la marque.
Nous sommes une équipe soudée, dynamique et avec beaucoup d’ambitions. La réalisation
de ces ambitions a déjà commencé par l'ouverture de notre propre usine de fabrication en
juillet 2021.
Les perspectives de grandir au sein de l’entreprise sont très importantes.

Ta mission :
Ces dernières années, Vivi Kola AG a acquis une grande notoriété partout en Suisse. Par
conséquent, nous recherchons un représentant sur le terrain qui puisse prendre la
responsabilité de la région de Genève et de ses environs.
Ta tâche consistera à développer activement le marché dans ta région. Dans ce rôle, tu
seras souvent sur la route, pour convaincre les restaurants, les bars et les commerces
indépendants de proposer nos produits. Tu devras également chercher et essayer de
manière indépendante de trouver de nouveaux canaux de prospection. Par ailleurs, tu
mèneras de manière indépendante les négociations avec les clients et proposeras les objets
de marketing de l’entreprise. Finalement, tu travailleras en étroite collaboration avec les
distributeurs régionaux de boissons afin d'assurer la disponibilité des produits aux divers
points de vente.
Tu as l'esprit d'entreprise et assumes la responsabilité globale des ventes de ta région.
Comme nous avons nos bureaux à Zurich, tu travailleras la plupart du temps de manière
indépendante. Suite à l’approche stratégique qui te sera définie avec le chef des ventes, tu
devras la mettre en œuvre dans ta région. Cependant, tu resteras en contact étroit avec tes
collègues et les fonctions de soutien au marketing et aux ventes pour ton poste.

Ce que tu apportes :

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Nous recherchons une personne indépendante et passionnée par la nourriture et les
boissons.
Tu es ouvert, communicatif, tu aimes rencontrer de nouvelles personnes et tu as de
la facilité à te constituer un réseau professionnel.
Tu peux t'identifier pleinement à nos valeurs de durabilité, de transparence, de
qualité premium. Il est crucial que tu prennes du plaisir à vendre des produits qui
incarnent ces valeurs.
Tu aimes travailler dans une entreprise agile, à croissance rapide, avec un esprit de
start-up.
Tu as le sens des priorités et retranscrits quotidiennement les informations dans
notre CRM
Idéalement, tu as deux ans d'expérience professionnelle dans la vente et dans le
secteur de l'alimentation et des boissons.
Une parfaite maîtrise du français est requise ainsi qu'une très bonne maîtrise de
l’anglais est demandée. Une connaissance des bases de l'allemand est souhaitable.
Tu es résident dans la région de Genève et disposes d’un permis de conduire de
catégorie B.
Idéalement tu as un véhicule personnel (voiture ou vélo-cargo).

Si cela t’intéresse et que tu te reconnais à travers les valeurs de notre entreprise, nous
t’invitons à nous envoyer ton CV et une courte lettre de motivation à l'adresse suivante:
sales@vivikola.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature en anglais s’il te plaît !

