
Transforme ta passion en profession!
Stage chez fischen.ch

fischen.ch est le leader suisse de la vente en ligne de matériel de pêche.

Nous recherchons du soutien pour la poursuite du développement de notre 
magasin en français et de notre secteur d'activité en Suisse romande. Tu 
soutiendras notre service client, apprendras le e-commerce, travailleras sur des 
projets passionnants dans le domaine du marketing, aideras à développer notre 
communauté francophone et pourras réaliser ton rêve de travailler dans un 
magasin de pêche unique. Tu es notre soutien pour la Suisse romande !

Wir freuen uns auf Dich!

Tes tâches :
● Soutien de notre service client
● Aide dans le magasin (conseils et vente)
● Présentation de produits (gestion des produits, traductions)
● Encadrement de la communauté romande
● Participation aux projets en cours pour le magasin en ligne
● Soutien et aperçu du marketing

Ce que tu apportes avec toi :
● Le français est ta langue maternelle
● La pêche est ta première priorité
● Tu connais bien la pêche en Suisse romande
● Tu aimes traiter avec les clients
● La connaissance de l'allemand est un avantage
● Soif de connaissances et compréhension rapide
● Bonnes compétences organisationnelles

C'est pourquoi fischen.ch :
● Nous sommes le magasin en ligne n°1 pour la pêche en Suisse.
● Tu es entouré d'une équipe de pêcheurs passionnés et motivés (certains d'entre nous 

parlent aussi français).
● Tu peux t'attendre à une atmosphère de travail amicale et professionnelle.
● Tu as la possibilité de te développer, de grandir et de prendre des responsabilités dès 

le début.
● Tu peux transformer ta passion en profession.

Lieu: Langenthal (avec possibilités de bureau à domicile)
Charge de travail : 100 % (stage)
Début:: à partir du 01 janvier 2022 ou selon accord
Téléphone:  0800 777 066

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature par e-mail à info@fischen.ch  

mailto:info@fischen.ch

