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 Nous sommes 
 

une société de marketing et de vente efficace dans la distribution de marques 
internationales dans la branche des spiritueux et vins mousseux de renommées mondiales. 
Haecky Drink est un département de la Société Haecky Import AG, spécialisé dans la 
commercialisation de Premium-Brands sur le marché Suisse. Notre portfolio contient une 
trentaine de marques établies dans tous les principaux segments qui représentent le 
lifestyle et la qualité (par exemple Jim Beam, Sambuca Molinari, The Dalmore, Bowmore, 
Laphroaig, Rum Coruba, Tio Pepe, Beluga, Vecchia Romagna, Canadian Club, Courvoisier, 
Marie Brizard etc...). Nous sommes appréciés et connus comme partenaire compétent, 
sérieux et innovant depuis de nombreuses années, autant auprès de nos clients que de nos 
fournisseurs.         
 

 Nous recherchons 
 

un teamplayer avec expérience et une grande capacité à s’imposer  

 

Représentant(e)  

maîtrisant le Français et l’Allemand 
pour la Suisse Romande 
 

 Votre fonction 
 

en tant que personnalité engagée, orientée vers la performance et la négociation et dotée 
d’expérience, votre mission est d'exploiter pleinement le potentiel de nos produits de 
marque sur votre territoire de vente. Grâce à votre nature proactive et communicative et à 
votre look soigné, il vous sera facile de nouer et de maintenir des contacts avec des clients 
très différents et d'atteindre nos objectifs de vente. 
 

 
 

Vous avez suivi une formation professionnelle adéquate, vous avez plusieurs années 
d'expérience sur le terrain dans le domaine des boissons, et disposez d'un vaste réseau de 
contacts dans votre secteur d’activités, tant dans la restauration que chez leurs 
fournisseurs. Vos talents commerciaux et d’organisation, vous feront apprécier une 
méthode de travail indépendante, responsable et axée sur les résultats à partir de votre lieu 
de résidence. Vous serez également en étroite collaboration avec votre responsable, les 
autres équipes de ventes et le marketing. Vous êtes dynamique et ne rechignez pas à la 
tâche, flexible et prêt à prolonger les heures de travail jusque dans la soirée. Outre votre 
langue maternelle qui est le français, l'allemand et la connaissance de MS Office constituent 
une autre condition à cette activité exigeante. 

 
Pret à releveler le défi dans une Société ambitieuse et dynamique ? Nous vous offrons un 
environnement agréable avec des conditions de travail attrayantes. Si vous disposez des 
exigences requises et d’une grande motivation, nous attendons avec impatience votre 
dossier de candidature complet par e-mail à: 
 

 stellen@haecky.ch 
 Haecky Import AG 

Duggingerstrasse 15 
Frau Beatrice Gerber 
Tel. 061 716 81 81 
www.haecky.ch  
 

 
 
 
  
 


