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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,  des Active Sellings, des Samplings et des 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. 

 

Pour notre client, un des meilleurs producteurs de tabac dont les marques sont connues au niveau international, nous recherchons 

régulièrement et de suite des  

 

Merchandisers (m/f) fiables, engagés et flexibles pour des missions régulières dans la région de Genève ou 

Valais 
 

En tant que Merchandiser, tu es actif dans différents Points de Vente pendant une période clairement définie. Tu peux planifier 

librement ton itinéraire pour les magasins qui t’auront été attribués. Tu réalises des activités de merchandising définies au préalable, 

dans les points de vente de ta région. Une activité typique consisterait par exemple, à afficher de nouveaux posters ou tout autre 

matériel publicitaire afin d’augmenter la visibilité d’une marque. Par ton travail, tu contribues donc de manière décisive à cette 

visibilité. Tu seras naturellement coaché et parfaitement préparé pour ces activités.  

 

Ton Profil:  

• Tu habites à Genève, Lausanne ou dans le Valais 

• Formation achevée, de préférence dans le commerce de détail 

• Expérience professionnelle, idéalement dans l’aménagement de magasins, merchandising ou dans le service externe 

• Bonne connaissance d’utilisateur de l'informatique 

• Permis de conduire cat. B et véhicule personnel obligatoire 

• Permis B, C ou passeport suisse 

• En possession d’un Smartphone (Android, iOS) 

• Maîtrise de la langue de la région de travail (à l’oral comme à l’écrit) 

• Sens aigu de la qualité et du détail 

• Travail structuré et indépendant 

• Habileté manuelle  

• Flexibilité au niveau des horaires, mobilité 

 

Nous proposons: 

• Une activité passionnante et variée avec des responsabilités appropriées 

• Tous les mois, des missions régulières qui peuvent être planifiées et organisées de manière flexible et indépendante 

pendant une période définie 

• Des missions proches de ta région d’habitation 

• Des formations et coachings afin de réaliser la mission dans les meilleures conditions 

• Un partenariat et une collaboration étroite 

• Une rémunération en adéquation avec le marché 

• Un taux d’activité flexible (missions temporaires/ engagement fixe) 

• Une opportunité d’accomplir quelque chose de significatif 

 

Tu t’es reconnu dans ce poste ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir ton dossier complet avec photo à l’adresse suivante : 

merchandiser@usppartner.ch. En cas de question, n’hésite pas à nous contacter au 043 388 30 13.  

Seules les candidatures directes seront acceptées pour ce poste. 
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