
 

Customer Insights recrute des collaborateurs de stands pour vendre les produits dérivés de la Fête des Vignerons 

2019. 

21 spectacles, 3 cortèges sur 26 jours, 20'000 spectateurs sont attendus pour chaque spectacle et autant de 

visiteurs sur la Ville en Fête. Venez vivre la Fête de l’intérieur ! 

 

Durée du contrat Du lundi 15 juillet au dimanche 11 août 2019 (4 semaines) 
 
Lieu du travail Vevey 
 

Horaires et jours de travail  du lundi au mercredi : 3 jours (21h) par semaine  

 Horaires en alternance chaque semaine : 9h-17h / 17h-1h  

 avec 30 min à 1h de pause par jour 

 OU 

 du jeudi au dimanche : 4 jours (30h) par semaine 

 Horaires en alternance chaque semaine :  

 Jeudi et Dimanche : 9h-17h / 17h-1h 

 Vendredi et Samedi : 9h-18h / 18h-3h  

 avec 30 min à 1h de pause par jour 

 

Vos tâches 

- Conseiller les clients pour vendre activement 

- Appliquer les processus de vente, d’encaissement et de gestion de stock 

- Maintenir la propreté du point de vente (nettoyage et rangement) 

 

Votre profil 

- Vous avez plus de 18 ans 
- Excellente présentation, ponctuel(le), forte orientation client, sourire et bonne humeur ! 
- Fiable, dynamique et motivé, vous êtes capable de travailler intensément sur une courte période 
- Vous avez une expérience en vente avec gestion d’une caisse et gestion de stock 
- Vous avez une bonne forme physique pour travailler debout pendant une bonne partie de la journée 
- Français courant, une autre langue est un plus 

 

Vous habitez près de Vevey et êtes disponible pour travailler les WE et le soir (jusqu’à 1h ou 3h du matin) ?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par mail : sophie@customerinsights.ch 
- Votre CV 
- Vos certificats de travail 
- Votre préférence de contrat :  

. Equipe 1 : du lundi au mercredi : 3 jours (21h) par semaine  

. Equipe 2 : du jeudi au dimanche : 4 jours (30h) par semaine 
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