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Sales & Campagning Romandie (60%-80%)  
 

reCIRCLE est la première société au monde à proposer un système à grande échelle de 
contenants réutilisables pour la restauration à emporter. Avec ses produits de haute qualité 
fabriqués en Suisse et son vaste réseau d’établissements partenaires, reCIRCLE est une 
démarche simple et logique vers une consommation plus durable.  
  
Tu es à la recherche d'un travail passionnant et varié qui a du sens ? Alors il faut que nous 
fassions connaissance. 
 
We love what we do and you will too! 
 

Cahier des charges : 
 

- Acquisition de nouveaux établissements partenaires en Suisse romande  
- Soutien et conseil aux établissements partenaires de Suisse romande pour la mise en 

œuvre du système reCIRCLE  
- Organisation et réalisation de promotions auprès d’établissements partenaires 
- Réalisation de projets en responsabilité propre 

 
Profil :  
 

- Tu adhère à notre vision et es enthousiaste à l’idée de faire avancer le mouvement  
- Tu as de l’expérience dans la vente, le campaigning ou dans la gastronomie  
- Tu parles couramment le français et l'allemand et tu as de bonnes connaissances de 

l'anglais, toute autre langue serait un atout 
- Tu es communicatif·ve, aimes aller vers les gens et es naturellement doué·e pour la 

vente  
- Tu fais preuve d'initiative et de persévérance 

 
Avantages : 
 

- Une équipe dynamique et très motivée et une culture d'entreprise valorisante 
- Un travail passionnant et varié qui a du sens 
- Responsabilité personnelle et participation aux décisions 
- Horaires de travail flexibles, modes de pensée flexibles 
- Service externe, télétravail, rencontres mensuelles au siège de reCIRCLE 

  
 

Tu veux rejoindre le mouvement réutilisable ? Alors envoie ta candidature avec lettre de 
motivation, CV et diplômes à jobs@recircle.ch. 
 
Pour toutes questions n’hésite pas à nous contacter au 031 382 52 52. 
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