USP Partner AG est l’une des plus importantes agences marketing Full Service avec placement de personnel Field Marketing. USP
crée et réalise pour des clients renommés dans les articles de luxe et de consommation des promotions de vente, des
dégustations, Active Sellings, Samplings et Roadshows au POS (Point of Sale) et hors points de vente. Nous sommes leader dans
l’organisation, la coordination et le placement de personnel professionnel pour les foires, les congrès et les évènements. Depuis
2009, nous sommes le partenaire officiel de Baselworld et nous travaillons pour plusieurs fabricants de voitures présents au salon
de l’automobile à Genève. USP soutient ses clients dans la conception, la planification et la réalisation de programmes annuels ou
de projets spécifiques et s’assure du succès obtenu avec compétence et enthousiasme de A à Z.
Afin de renforcer son équipe, USP Partner AG est à la recherche, sur l’ensemble du territoire suisse, de personnes engagées, fiables
et flexibles. USP met alors dès aujourd’hui au concours les postes de:

Promotrices et promoteurs, hôtesses et hôtes
Vos tâches :
En tant que promoteur, promotrice, hôtesse ou hôte, vous travaillez lors de dates prédéfinies pour des marques reconnues sur des
sites variés. Votre rôle consiste à conseiller, soutenir et convaincre activement la clientèle de la consommation d’un bien ou d’un
service afin de garantir le succès du client. Avant chaque mission, les équipes USP vous formeront intensément afin que vous
soyez préparé(e) avec tous les informations et outils nécessaires pour la mise à bien de vos missions. Il est très important que vous
soyez flexible lors des journées clés (du jeudi au samedi).
Des engagements sont possibles dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Promotions de vente, distributions d’échantillons, dégustations, roadshows
Activités de live marketing
Foires, congrès, salons et autre type d’événements
Marchandisage aux points de vente

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Premières expériences commerciales lors de salons, foires ou autre évènements souhaitées
Contact aisé avec la clientèle
Très bonne maîtrise d’une langue nationale, chaque langue supplémentaire est un atout (ALL/FR/IT/AN)
Présence souriante, ouverte et communicative et apparence soignée
Personnalité positive et dynamique, énergique et motivée
Haute sensibilité à la qualité et au détail
Méthode de travail structurée, consciencieuse et autonome
Flexible quant aux dates et heures de travail

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Des engagements professionnels variés pour des marques célèbres de grande renommée
Une activité annexe enrichissante pleine de responsabilités
Une gestion flexible des journées de travail sur demande dans votre région de résidence
Des formations ciblées sur la vente et les produits ainsi que des coachings en amont de vos missions
Une collaboration étroite axée sur le partenariat
Une rémunération rapide, adapté et équitable
La possibilité d’agrandir son réseaux en interne ainsi que chez nos partenaires.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous nous réjouissons de recevoir votre inscription sur notre site web www.usppartner.ch.
Pour ce poste seront prises en considération uniquement les candidatures directes (provenant directement du candidat).

