
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

brunschwig & cie s.a.                                      34, rue du Marché — case postale 3071 — 1211 Genève 3 — +41 (0)58 330 30 00 — bongenie-grieder.ch 

1 

Conseiller/ère de vente à 100% en 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 nos équipes bien établie à Genève, nous recherchons une personne de suite  
en qualité de  
 
De conseillère de vente, vos tâches sont les suivantes : 
 
 

• Atteindre ou dépasser constamment les objectifs de vente individuels et en magasin mensuels et 
saisonniers, en améliorant et en développant l'entreprise ; 

• Fournir une expérience de service client exceptionnelle en dépassant les attentes de nos clients, en 
démontrant une excellente connaissance des produits ainsi que de l'histoire du Bongénie 

• Capacité à partager avec les clients et à donner des conseils sur les tendances générales du monde de la 
mode en faisant preuve de passion pour la mode 

• Travailler en équipe et en partenariat avec ses collègues, favoriser une communication ouverte et 
constructive, pour assurer une expérience exceptionnelle cohérente et contribuer à un environnement de 
travail positif  

• Maintenir les normes de sécurité au sein du magasin pour assurer la sécurité des clients, des collègues et 
de la marchandise ; 

 
Votre profil : 
 
 

• Formation et plusieurs années d'expérience dans la mode haut de gamme/luxe 

• Connaissances linguistiques : Français /anglais  
 
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 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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