
 

Je m'enfuis quand les choses  

deviennent critiques 

J'assume toutes les tâches de 

manière responsable 

CORRESPONDENZ-VOUS AU PROFIL KÄRCHER? 

 

  

The difference is you. Chez Kärcher, ce sont les employées qui font la différence.  

 
Pour notre Kärcher Centre à Genève, nous cherchons un/e 

Vendeur/Vendeuse Kärcher Centre Genève  
En cette qualité, vous gérez, en collaboration avec les collègues de votre équipe, notre Kärcher  
Centre à Genève.  

 Vos missions 

 Votre Profil 

Kärcher AG 

Frau Claudia Hufschmid 

Industriestrasse 16 

8108 Dällikon 

 

bewerbung@ch.kaercher.com 

www.kaercher.ch 

 

 Votre contact 

Kärcher est leader sur le marché 
des systèmes, produits et services 
de nettoyage. Nous répresentons 
la qualité, l'innovation et la durabi-
lité. Plus de 12'000 collaborateurs 
dans le monde s'engagent tous 
les jours dans la réalisation de nos 
objectifs. Innovation, qualité 
maximale et relations pleines de 
confiance avec nos clients nous 
assurent notre position de leader.  
 
Nous recherchons des personnes 
investies qui valorisent le travail 
d'équipe et peuvent, comme nous, 
apporter ce qui fait de Kärcher une 
entreprise si particulière. 
  
 

 Conseiller nos clients finaux en matière de produits Kärcher 
 Conseiller nos clients par téléphone en cas de problèmes techniques 
 Être à l'écoute de nos revendeurs, employés et clients  
 Reprendre et remettre les appareils à réparer 
 Remettre les appareils de location et, si nécessaire, les appareils de rechange 
 Gérer le dépôt associé à notre point de vente 
 Entretenir l'exposition du showroom 

 Expérience de vente (interne magasin et vente externe ) 
 Bonnes connaissances informatiques ( SAP, Microsoft Office ) 
 Capacité à travailler de manière indépendante  
 Grande orientation vers le client  
 Esprit d'équipe 
 Bonne connaissance de l'Allemand de l'avantage 

 Notre Proposition 

Nous vous proposons une activité indépendante et variée dans un environnement moderne et dyna-
mique, une formation professionnelle en matière des produits à notre Académie Kärcher ainsi que 
des conditions d'emploi contemporaines.  
 
Vous visez à beaucoup bouger grâce à votre attitude positive et vous vous engagez dans vos mis-
sions de façon indépendante et systématique? Alors, vous êtes un véritable type Kärcher! 
 
Le premier pas en direction d'une carrière à pleine vapeur: Merci de nous envoyer votre candidature 
complète par courrier électronique à:  
 
Madame Claudia Hufschmid 
bewerbung@ch.kaercher.com 
 
Kärcher AG 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon 
www.kaercher.com 

 


