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Nous sommes une entreprise internationale et innovante, qui développe, produit et vend avec 
succès des chaussures de confort. Joya a été fondée par deux jeunes entrepreneurs en Suisse et 
emploie plus de 80 personnes motivées dans le monde entier. L'objectif des fondateurs est de 
créer une chaussure qui établit de nouvelles normes en termes de confort de marche et de 
bienfaits pour la santé.

Afin de développer notre réseau de points de vente en France, nous recherchons un(e)

Agent de vente indépendant (f/h/d, 100%)

Vos tâches :

• Acquisition indépendante de nouveaux partenaires détaillants
• Vente de nos collections femmes et hommes
• Mise en place et développement d'un réseau de vente
• Conseil et soutien aux détaillants spécialisés nouvellement acquis
• Formation sur place des détaillants spécialisés Joya nouvellement acquis
• Réalisation d'événements et de foires commerciales

Votre profil:

Nous recherchons une personnalité très motivée, communicative et ayant le sens de la vente. 
Vous avez de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la vente et vous vous sentez 
à l'aise dans une petite équipe innovante.

En plus du français, vous parlez l'anglais ou l'allemand, afin d'assurer une communication fluide 
avec le siège social. Vous maîtrisez également l'utilisation des programmes MS Office courants. 
Votre façon de travailler est caractérisée par la fiabilité, une approche précise et structurée, ainsi 
qu'une grande résilience.

Nous offrons un environnement passionnant avec un grand potentiel de croissance, un concept 
de chaussures sophistiqué, des conditions de travail attrayantes avec une grande liberté d'initiative 
personnelle et un environnement favorable à l'esprit d'équipe.

Avons-nous suscité votre intérêt et souhaitez-vous faire partie de notre équipe dynamique ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature :

Joya Schuhe GmbH 
Monsieur Michael Nater, August-Borsig-Str. 13, 78467 Constance, Allemagne
E-Mail. nater@joyashoes.eu, Web. www.joyashoes.swiss


