
 

Depuis 1890, RAUSCH exploite le pouvoir des herbes pour créer des produits de soins capil-
laires et corporels efficaces. Notre interaction avec la nature est basée – comme notre culture 
d’entreprise - sur la confiance, le respect et l'appréciation.  
 
Pour le renforcement de notre équipe de vente, nous sommes à la recherche d'une personne motivée et dyna-
mique 
 

Conseiller (m/f/d) 30% pour la Suisse Romande 
 

Vos principaux domaines de responsabilité sont les suivants: 

 

‒ Vous êtes actif en tant qu'"ambassadeur" dans la force de vente 

‒ Conseil compétent et complet et vente active aux consommateurs, lors de missions dans le commerce de détail suisse 

(pharmacies, drogueries, grands magasins), parfois lors de salons ou d'expositions publiques. 

‒ Préparation indépendante des missions avec toutes les aides nécessaires  

‒ Utilisation judicieuse des échantillons de produits 

‒ Contrôle de l'assortiment, présentation optimale des marchandises 

‒ Rapporter toutes les observations pertinentes du point de vente, en particulier les activités des concurrents ainsi que les 

réactions et plaintes des consommateurs 

 

Votre profil est: 

 

‒ La vente est votre grande passion 

‒ Vous savez comment inspirer les clients pour nos produits uniques 

‒ Vous aimez traiter avec les clients, vous avez l'habitude de les approcher et vous parlez couramment le français 

‒ Vous vous identifiez à nos produits cosmétiques naturels et à notre philosophie d'entreprise 

‒ De bonnes manières, un charisme amical et une apparence soignée complètent votre profil 

 

En tant que personnalité orientée vers le service, vous travaillez de manière structurée et indépendante et vous êtes enthou-

siaste. Faites partie de l'équipe à succès avec nos produits de haute qualité ! Nous vous offrons un emploi dans un environ-

nement familial qui vous laisse une grande place à l'initiative.   

 

Veuillez envoyer votre candidature à jobs@rausch.ch. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

RAUSCH AG KREUZLINGEN 

Ressources Humaines / Patricia Klein & Anita Novacic 

Patricia Klein 

Bärenstrasse 12 

8280 Kreuzlingen   

Telefon 071 678 12 12          

www.rausch.ch 


