
 
 
 
 
PME vaudoise dynamique et en pleine expansion, active dans l’édition, le digital et la vente 
de publicité, recherche pour développer ses activités et renforcer son équipe un : 

Conseiller commercial -  
Passeport Gourmand (H/F, 80-100%) 

VOS QUALITÉS 

Charismatique, doté d’un esprit d’initiative, vous avez des affinités avec le domaine de la 
gastronomie et de la restauration et justifiez de solides compétences de vente. 

Fin négociateur, le concept « win-win » n’a aucun secret pour vous. Vous savez convaincre 
et instaurer une relation de confiance avec vos clients, sur la base d'un concept gagnant-
gagnant qui a fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Impliqué et organisé, vous savez 
hiérarchiser les priorités et optimiser les résultats. 

 
VOTRE PROFIL 

 Vous disposez d’une formation ainsi que d’une riche expérience dans le domaine de la 
vente (média un atout) et de la représentation. 

 Vous disposez déjà de contacts avec les restaurants ou d’autres professionnels de la 
gastronomie dans les régions Vaud, Genève et France voisine. 

 Vous êtes à l’aise aussi bien sur le terrain que dans la prospection téléphonique. 

 Vous avez de bonnes connaissances de l’informatique et êtes capable de gérer la partie 
administrative de votre travail. 

 Vous êtes apte à travailler de manière indépendante comme en équipe et savez suivre 
les dossiers. 

 Idéalement, vous êtes basé dans la région Fribourg/Neuchâtel ou La Côte/Genève. 

 Vous avez un permis B ou C valable. 

 
VOS TÂCHES 

 Vous gérez le portefeuille de restaurateurs partenaires et de clients pub existants. 

 Vous prospectez de nouveaux restaurateurs. 

 Vous développez la vente d'espaces publicitaires sur le produit. 

 Vous soutenez l’administration dans l’élaboration des guides. 

 Vous participez à l’élaboration des plans d’action permettant de développer et de fidéliser 
tous les partenaires de votre région. 

 Vous participez à l’organisation et au suivi des expositions et des events. 

 Vous participez à toutes les opérations de vente du Passeport Gourmand. 

 
NOUS VOUS OFFRONS 

Un poste dans une PME à dimension humaine, une activité variée et intéressante au sein 
d’une petite équipe soudée, un environnement de travail dynamique et de belles 
perspectives d’évolution.  

 
 



 
Afin d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de 
l’environnement, nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous 
adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail). 

 Christoph Bürgin, chef de produit Passeport Gourmand : 
christoph.burgin@generalmedia.ch 


