
 

   

Rejoignez-nous ! 
 

Actifs en Suisse occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en fournissant 
des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de production, de 
distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, de mobilité 
douce, de climatisation ou de traitement de l’eau. Employeur exemplaire, nous soutenons le 
développement des compétences de nos 2300 collaborateurs·trices, dont 250 apprenti·e·s, 
ainsi que la conciliation entre vie privée et professionnelle. 
 
Acteur de proximité, la Direction Technique et infrastructures, grâce à son expertise, est le 
partenaire de référence pour les projets multi techniques dans les domaines des installations, 
tableaux et infrastructures électriques, télécommunication, multimédia, solaire, chauffage, 
ventilation, climatisation, froid, sanitaire, traitement de l’eau, vente et installation de cuisine et 
d’appareils électroménagers ainsi que la maintenance des installations. 

 

Gérant de point de vente (H-F) 100%   
Fribourg 
 

 

Mission :  

• Diriger, animer et coordonner toutes les activités liées au point de vente, en apportant 
une réelle valeur ajoutée par les prestations fournies et en veillant à la satisfaction des 
clients internes et externes, à court, moyen et long terme 

• Assurer une organisation optimale de l’accueil physique et téléphonique des clients 

• Veiller à l’achalandage du point de vente, à l’étiquetage des produits 

• Organiser la décoration et la publicité 

• Conceptualiser et proposer des actions commerciales ponctuelles, et en assurer 
l’organisation 

• Organiser et réaliser les différentes manifestations (events, inaugurations, comptoirs, 
foires)  

• Veillez à offrir à nos clients internes et externes l’accès à tous les produits et services 
Groupe E, former les collaborateurs si nécessaire 

• Gérer les achats et le stock 

• Veillez à l’engagement des dépenses en fonction du budget établi, suivre les résultats, 
analyser les écarts et prendre toutes mesures utiles et nécessaires.  

• Gérer le personnel, en favorisant le travail de team, la responsabilisation et l’autonomie. 
Notamment engager le personnel, assumer leur évaluation et promouvoir leur 
développement 

Profil : 

• CFC de la branche commerciale avec brevet fédéral 

• Expérience confirmée en gestion de magasin, idéalement dans le domaine de 
l’électroménager 

• Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre 
langue, tant à l’oral qu’à l’écrit    

• A l’aise avec les outils informatiques usuels 

• Entrepreneur orienté solutions, grande capacité d’analyse et de prise de décision. 

• Leadership et bon esprit d’équipe 
 
Ce que nous vous offrons :  

• Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée 

• Des prestations sociales d’une entreprise moderne, une équité de traitement, des 
possibilités de développement professionnel  

• Un fort esprit de cohésion et d’équipe : « fiers de collaborer ensemble, nous avançons 
vers la réussite » 

 

Besoins de renseignements complémentaires ? 

Contactez M. Julien Genoud, Responsable des points de vente, 021 948 25 30.  

 
Ressources Humaines  
Centre de recrutement DTI 
hr-dti@groupe-e.ch 


