
 
 
 
 
Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’électroménager, de 
l’agencement de cuisines et des solutions énergétiques pour l’habitat dans les cantons de Fribourg et 
Vaud. Forte de 70 collaborateurs, elle gère 10 points de vente, un service de livraison-installation, un 
service après-vente ainsi qu’un département d’agencement de cuisines. 
 
Pour notre point de vente de Bulle, nous recherchons une personnalité vive et entreprenante en 
qualité de  
 
 

Assistant(e) gérant(e) 
en électroménager (H/F) 

 
 
Votre mission : 

• Assurer l’accueil et conseiller nos clients sur les appareils électroménagers de grandes 
marques ainsi que toute la palette des produits du groupe 

• Assurer l’approvisionnement du stock et la mise en valeur des produits 

• Traiter les dossiers SAV, les demandes de garantie ou de réparation 

• Participer à l’organisation et à la réalisation des différentes manifestations (events, 
inaugurations, comptoirs, foires) 

• Faire preuve de leadership en matière de vente auprès du personnel  

• S’assurer que tous les employés offrent à la clientèle un service de la plus haute qualité 

• Assister le ou la gérant(e) dans la planification, l’organisation et le contrôle des activités 
opérationnelles 

 
Votre profil :  

• CFC de la branche commerciale  

• Expérience confirmée dans le domaine de l’électroménager   

• Esprit d'initiative, sens de l'organisation et autonome 

• Aisance dans les contacts et de la force de persuasion 

• Leadership 

• A l’aise avec les outils informatiques  

• Langue maternelle française, connaissance de l’allemand un atout. 
 
Nous vous offrons :  

• Un environnement de travail moderne et dynamique 

• Des prestations sociales attractives et des conditions de rémunération adaptées aux 
exigences du poste et à votre expérience 

 
Entrée en fonction : à convenir  
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Julien Genoud, 
responsable des magasins (tél. +41 21 948 25 30) 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à hr@geplus.ch ou Groupe E plus SA - à l’att. de 
Mme Céline Brülhart -  Route du Madelain 6 - 1753 Matran 
 


