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Venez nous rejoindre ! 
Fleur de Pains SA est une entreprise à esprit familial, active depuis plusieurs années dans le domaine de la 
boulangerie-pâtisserie artisanale. Fleur de Pains SA, aujourd’hui forte de 220 employés et de ses 29 points de 
vente répartis sur l’arc lémanique et dans le canton de Fribourg, recherche pour compléter ses équipes : 

Vendeurs-ses / Gestionnaires du commerce de détail  
Lieu de travail : Moudon / Aubonne – Morges / Bussigny 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 
Type de contrat : CDI, 50% à 80% 

 
VOS TÂCHES 

• Accueil et service de la clientèle 
• Prise de commande et service à table (tea room) 
• Gestion et contrôle du flux financier  
• Saisie des commandes / réservations et vérification de la disponibilité des produits   
• Mise en valeur des produits et affichage  
• Maintien et entretien du point de vente  

 

VOTRE PROFIL 
• Expérience en vente souhaitée, secteur alimentaire et/ou station-service un atout 
• Français (excellentes connaissances oral et écrit)  
• Personne orientée vers le client 
• Sens de l’organisation et esprit d’équipe 
• Flexibilité et disponibilité (horaires variables du lundi au dimanche, 5h-22h) 

 

NOUS VOUS PROPOSONS  
• Une activité intéressante et variée au sein d’une infrastructure moderne 
• Des avantages en nature qui facilitent votre quotidien 
• Un environnement de travail stable au sein d’une équipe dynamique 

 

INTERÉSSÉ-E ? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (curriculum vitae, photo récente, formulaire 
de candidature et documents usuels) à l’adresse suivante : emploi@fleurdepains.ch. Des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès des Ressources Humaines, 021 613 80 00. 

 

mailto:emploi@fleurdepains.ch


   
 
 

Formulaire de candidature 

 

QUEL TYPE D’EMPLOI RECHERCHEZ-VOUS ?  A QUEL TAUX ? 

☐ Vente      
☐ Boulangerie    ☐ TEMPS COMPLET (100%)                      
☐ Pâtisserie  ☐ TEMPS PARTIEL (20% À 80%)                               
☐ Traiteur  ☐ A L’HEURE  
☐ Livreur  
☐ Administration 

DANS QUELLE(S) RÉGION(S) SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER ? 

☐ Lausanne   ☐ Ouest-Lausannois   ☐ Morges      ☐ Nyon     ☐  Rivieira    ☐ Broye    ☐ Lavaux-Oron 
 

Nom :       Prénom :       

Rue :       NPA/lieu :       

N° de téléphone privé :        Email :       

Nationalité :             Âge :          Permis de séjour : ☐ B   ☐ C   ☐ G   ☐ L  Valable jusqu’au :      

Permis de conduire : ☐ oui ☐ non Voiture personnelle :   ☐ oui  ☐ non 

Diplôme :        Langue maternelle :         Langue étrangère :       

Occupation actuelle :        Délai de résiliation :       ou ☐ Chômage 

Si diplôme étranger, avez-vous un équivalent de diplôme validé par le SEFRI ? ☐ oui ☐ non 

Faites-vous l’objet de poursuites ? ☐ Oui ☐ Non  
 

 

A QUEL MOMENT ÊTES-VOUS DISPONIBLE POUR FLEUR DE PAINS ? AMPLITUDE HORAIRE 5H00 À 22H00 

 DE … HEURES A….HEURES HORAIRE 
COUPE 

LUNDI             ☐ 

MARDI             ☐ 

MERCREDI             ☐ 

JEUDI             ☐ 

VENDREDI             ☐ 

SAMEDI             ☐ 

DIMANCHE             ☐ 

 
Je confirme que les indications susmentionnées sont complètes et exactes. Ces informations seront traitées 
de manières confidentielles. 
 
Date :       Visa électronique :       

  

 

Joindre 
une photo 
passeport 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
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