
Conseiller.ère en agencement de cuisines             
V-ZUG Studio Paris

La société V-ZUG s’est fixée pour objectif il y a un siècle de cela, de faciliter le quotidien de ses clients en mettant à leur disposition des 
appareils électroménagers à la fois novateurs et de qualité irréprochable. Leader sur le marché helvète, nous ne vivons pas seulement 
les valeurs suisses, nous les rendons accessibles à tout un chacun grâce à des solutions simples et sur mesure. Des solutions qui inspirent 
et facilitent la vie.

Basés à Zoug, en Suisse, nous sommes également présents à l‘international dans plus de 18 pays et nous employons environ 1 
600 personnes à travers le monde. Dans le cadre du renforcement de notre visibilité sur la France, nous sommes à la recherche d’un 
Conseiller.ère en agencement de cuisines au sein de notre V-ZUG Studio Paris.

Division : V-ZUG Europe BV/France

Responsable hiérarchique : Head of V-ZUG Studio Paris

Statut : Employé - CDI

Missions

Le/La conseiller.ère en agencement de cuisines promeut le positionnement de la marque V-ZUG dans toutes ses tâches/activités et lors 
de tous ses contacts et échanges. Lieu de découverte et d’expérience de l’univers V-ZUG, le V-ZUG Studio met en valeur les produits 
de la marque pour susciter intérêt et inspiration, auprès des partenaires industriels, des architectes, designers et des consommateurs. Le/
La conseiller.ère en agencement de cuisines assure le conseil avisé - sur place mais aussi à distance à l’aide d’outils adaptés, comme 
le téléphone, mail etc.., la mise en œuvre des formations et des événements - pour la société mais aussi pour des entités extérieures - en 
ciblant avec discernement les groupes cibles concernés. Il/Elle met en place, cultive, active les partenariats et les réseaux, travaille aux 
options/opportunités du V-ZUG Studio, ainsi que sur l’expansion de V-ZUG sur le marché parisien et sa région avec un rayonnement 
dans tout le pays. 

Objectif : Renforcer l’implantation de la marque V-ZUG en France et accélérer les ventes auprès de nos partenaires B2B (pas de vente 
directe B2C).

Fonctions principales et responsabilités 

• Conseiller de manière convaincante en personne et/ou à distance (téléphone/Internet etc.) les partenaires industriels, les 
architectes, designers et consommateurs sur l’ensemble de l’offre de produits et de services de V-ZUG (pour le marché français) au 
V-ZUG Studio.

• Contribuer activement au positionnement premium et à la réputation de V-ZUG dans le cadre de toutes ses tâches/activités et de 
tout contact et échange.

• Assumer les tâches d’organisation pour la mise en place, la tenue et le suivi d’événements au V-ZUG Studio.

• Être force de proposition pour les différents événements et activités à organiser au V-ZUG Studio.

• Se tenir en permanence informé(e) sur la marque V-ZUG ainsi que sur son offre de produits et de services. Entretenir des relations 
actives avec le service culinaire Gourmet Academy et les autres services de V-ZUG.

• Apporter un soutien actif à la mise en place/l’entretien/l’activation de partenariats et de réseaux, avec pour objectif de renforcer 
l’implantation de la marque V-ZUG ainsi que sa notoriété.

• Réaliser les tâches administratives de manière rapide et ciblée.

• Se montrer responsable dans l’utilisation des ressources de tous types

• Entretenir l’espace d’exposition (rangement, propreté, entretien et nettoyage des appareils).

• Assister les activités (ventes B2B/marketing, y compris Gourmet Academy) de V-ZUG en France en concertation avec la direction 
du V-ZUG Studio.



• Travail au moins deux samedis par mois selon le planning du personnel.

• Faire preuve d’esprit d’entreprise et dynamiser les ventes auprès des partenaires en B2B.

Formation et expériences requises

• Expérience dans le domaine de l’agencement de cuisines

• Passion pour les marques premium et le relationnel

• Parfaite connaissance des intervenants du marché de la cuisine

• Goût pour l’organisation d’événements et sens de la coopération

• Expérience professionnelle au contact de la clientèle

• La maîtrise de l’anglais serait un plus

• Bonnes connaissances informatiques (MS Office)

Qualités personnelles

• Personnalité ouverte et enthousiaste avec sens du contact client

• Grande tendance à l’initiative et au travail en autonomie

• Solides connaissances client et orientation marché

• Qualités d’attention et d’écoute

• Capacité d’analyse 

• Flexibilité, endurance et résistance

Ce poste vous intéresse ?

N’hésitez plus et envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation à recrutement.fr@vzug.com

vzug.com

http://vzug.com

