
Bienne 
 

Co-Manageur(euse) 60-70 %, à durée indéterminée 
(y compris le samedi) 

  

 
 
  

Chez LUSH nous prat iquons naturel lement l 'égal ité salar iale!  

 

 

LUSH est une entrepr ise leader dans le domaine des cosmétiques. Nos produi ts sont confectionnés 

frais et à la main, avec beaucoup d 'amour. Nous vei l lons ce faisant à ce que l ' in tégral i té du 

processus de fabricat ion soit  éthique, durable et sans expérimentation animale.  

 

Ne manquez pas cette occasion de nous rejoindre pour que nous poursuivions ensemble l 'écri ture 

de notre histoire à succès et pour participer au développement de notre équipe, grâce à votre 

engagement et à votre personnal i té.  

 

Nous vous proposons.. .  

. . .  de relever un déf i  professionnel dans un secteur d'avenir  

.. .  un envi ronnement de travai l  innovant et diversi f ié  

.. .  des formations individuel les, des atel iers e t des possibi l i tés de formation continue  

. . .  une marge de manœuvre décisionnaire et l ' in tégration de vos idées  

. . .  la possibi l i té de vous former plus avant et de faire valoir votre personnal i té  

.. .  un réseautage de qual i té avec les di f férentes équipes de managers 

 

Vous correspondez parfaitement à notre équipe si vous.. .  

. . .  avez un talent pour la vente et si  vous soutenez notre phi losophie  

.. .  vous êtes f iable, f lexible et vous fai tes preuve de résistance  

.. .  vous avez des compétences de gouvernance et vous savez motiver une équipe  

.. .  vous appréciez la communication ouverte et vous savez écouter  

.. .  vous maîtr isez parfai tement le français  et al lemand (la maîtr ise de l 'anglais est un atout 

supplémentaire)  

.. .  vous avez l 'espri t  précis et vivace  

.. .  vous travai l lez de manière structurée, rapidement et avec discernement  

.. .  appréciez la cul ture du feedback  

.. .  avez du f lair pour les chif f res  

 

Feront partie de vos fonctions...  

. . .  le consei l  à la cl ientèle et la vente de nos produi ts  

.. .  la formation des col laborateurs(tr ices)  

.. .  la responsabi l i té du chif f re d'af faires et de la boutique  

.. .  l 'ordre, la propreté et la présentation des marchandises  

.. .  la caisse 

.. .  le décompte de caisse et les dépôts de fonds  

.. .  les commandes et diverses autres tâches adm inistratives 

.. .  l 'organisation et la tenue de réunions d'équipe  

 

Avons-nous évei l lé votre curiosi té  ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir  votre dossier 

de candidature !  


