
Votre mission : 
• Diriger, animer et coordonner toutes les activités liées au point de vente, 
 afin d’assurer l’atteinte des objectifs financiers 
• Développer le réseau d’affaires dans la région 
• Gérer la motivation et le développement des collaborateurs de vente  
 ainsi que la confiance et la satisfaction des clients

Votre profil :  
• Vous êtes au bénéfice d’une formation de gestionnaire de vente  
 ou d’une formation commerciale équivalente  
• Une expérience commerciale réussie est indispensable,  
 par exemple en tant que responsable dans un point de vente  
• Des connaissances dans le domaine de l’électroménager représentent  
 un atout considérable  
• Au-delà de vos compétences en gestion financière et en conduite  
 du personnel, vous êtes une personne communicative et dotée  
 d’un réel leadership 
• De nature flexible et créative, vous avez le sens du commerce  
 et vous connaissez bien le marché de la région de la Glâne

Nous vous offrons :  
• Un environnement de travail moderne, dynamique et en perpétuelle  
 évolution où vous pourrez faire valoir vos compétences et  
 votre personnalité au quotidien 
• 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  
Mme Séverine Demierre, Responsable RH (tél. 026 351 10 05).  
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.

Groupe E plus SA

à l’att. de Mme Séverine Demierre 
Route du Madelain 6 
1753 Matran 

severine.demierre@geplus.ch

www.geplus.ch

Gérant de point de vente 
(H/F) 100%

Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’élec-
troménager, 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 Romont, nous recherchons  
une personnalité engagée et ayant un esprit entrepreneurial en qualité de 


