
 
 
 
 

Avez-vous envie de travailler pour la marque de boulangerie la plus 
surprenante de Suisse? 
 
Kern & Sammet est une pionnière dans l’univers de la boulangerie surgelée suisse et produit à 
Wädenswil depuis 44 ans des croissants, des pains, des strudels, des brezels, des desserts, des 
gâteaux et des tourtes d’excellente qualité. Nous sommes le bon tuyau des clients créatifs de la 
gastronomie et de la boulangerie qui souhaitent encore et toujours surprendre leurs hôtes avec de 
charmantes idées. 
 
Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons, pour une embauche immédiate ou à 
convenir une personne au contact facile pour être notre 
 

Représentant(e) de commerce 
Région Suisse romande 
 
Vous êtes responsable du suivi et du développement professionnels de la clientèle existante mais 
aussi de la prospection de nouveaux clients. En tant qu’homme ou femme de front orienté(e) vers la 
mise en application et disposant d’un talent de négociation et d’organisation, vous savez identifier 
les besoins des clients et en générer du chiffre d’affaires pour votre région. L’observation 
permanente du marché ainsi que les formations occasionnelles sur les produits auprès de votre 
clientèle font partie de vos autres responsabilités. 
 
Nous nous adressons à une personnalité dynamique habituée à travailler en toute autonomie et 
disposant d’une expérience de plusieurs années dans le domaine des biens de consommation. 
Autorité, grande résistance, prise d’initiative et volonté d’atteindre de grands objectifs vous 
distinguent et font votre force. Vous habitez dans la région. De plus, vous avez une bonne 
compréhension de l’allemand et vous êtes capable de vous exprimer dans cette langue (pour nos 
séances en Suisse alémanique). 
 
Notre entreprise pleine de vie et ses 120 collaborateurs se réjouissent de faire votre connaissance. 
Nous attendons avec impatience votre candidature écrite (avec photo). Nous sommes à votre entière 
disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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