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Junior buyer à 100% CDD et CDI 
 

Depuis 130 ans, l'entreprise familiale Bongenie Grieder propose une sélection unique de 
produits de luxe et de styles de vie dans les endroits les plus exclusifs de Suisse.  
Nos exigences de qualité ne se limitent pas seulement à notre gamme, mais s’étendent 
également à nos collaborateurs et collaboratrices, qui constituent la base de notre succès. 

 
 

 
Pour renforcer notre équipe des achats établie à Carouge, nous recherchons une personne de suite  
en qualité de Junior Buyer à 100% en CDD et un Junior Buyer à 100% en CDI dès le 1er septembre 2022. 
 
 
En tant que Junior Buyer, vos tâches sont les suivantes : 
 

• Assistance de l’acheteur  

• Préparation de la politique commerciale 

• Analyse des chiffres d'affaires et des statistiques de ventes 

• Préparation d’analyse des tendances de la mode et de la concurrence 

• Vérifications des commandes auprès des fournisseurs de ses secteurs 

• Flexibilité et disponibilité pour des voyages en Suisse et à l'étranger, recherche de nouveaux produits 

• Contrôles des réassorts et des transferts de marchandises 

• Organisation des échanges de marchandises entre nos divers points de vente et nos fournisseurs 

• Préparation des soldes 

• Assistance de l’acheteur dans les showrooms et pour la finalisation des commandes 

• Sizing et entrer les commandes dans les systèmes 

 
Votre profil : 
 

• Une expérience de minimum 2 ans dans le commerce de détails haut-de-gamme dans un poste 
identique.  

• Formation d’acheteur en lien avec la mode 

• Forte aptitude à analyser et comprendre le marche  

• Forte capacité d’aisance relationnelle 

• Personne autonome, organisée et responsable, 

• Excellente connaissance des outils informatiques, Excel très bonne connaissance, Navision un plus 

• Parfaite maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais  

• Italien et allemand un atout 
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Nous offrons 

• Travail exigeant et varié dans le monde de la mode 

• 5 semaines de vacances par an 

• Remises d'achat intéressantes 

• Contrat à durée indéterminée et/ou déterminée 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète avec photo par e-mail à : spiaget@brunschwig.ch 
 

Seuls les dossiers correspondant au profil recherché recevront une réponse. 
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