
„Magic X“ est le principal fournisseur de produits érotiques de 
qualité dans le commerce de détail. Depuis plus de 30 ans, nos 
boutiques s‘adressent aussi bien aux femmes qu‘aux hommes. 
Nous proposons des produits qui permettent de diversifier la vie 
amoureuse dans une relation.
La „famille Magic X“ compte 26 boutiques en Suisse. Bientôt, huit autres boutiques 
viendront s‘y ajouter.

Vos tâches :
Vous renforcez notre équipe et prouvez votre capacité à atteindre des objectifs avec les 
gens. Avec un talent d‘organisation et de l‘intelligence, vous êtes responsable de la ges-
tion des ventes et du personnel d‘environ 30 collaborateurs/trices dans votre région de 
vente. Vous êtes responsable de la bonne motivation de votre équipe de vente et de la 
mise en œuvre des objectifs marketing au point de vente. Votre mission principale est de 
faire progresser vos collaborateurs/trices dans la vente. 

Votre profil :
Vous êtes un professionnel de la vente avec un esprit intelligent et le désir de ne pas 
vous contenter d‘une activité 08/15. Avec du mordant et de l‘énergie, mais toujours 
en gardant un œil sur les gens, vous êtes au top de votre forme face à la concurren-
ce. Vous avez de l‘expérience dans le commerce de détail très concurrentiel et vous 
maîtrisez le métier de la vente par l‘Eff Eff. Une excellente maîtrise du français est in-
dispensable pour gérer les magasins en Suisse romande. Il va sans dire que vous êtes 
en déplacement dans vos magasins pendant environ 80% de votre activité professi-
onnelle. Vous disposez de très bonnes connaissances en allemand.

Ce que nous vous offrons :
Nous sommes une PME de taille moyenne, flexible et dynamique à Winterthour, où 
le travail n‘est jamais ennuyeux. Chez nous, les personnes qui ont envie d‘accomplir 
quelque chose et de se développer peuvent s‘épanouir pleinement et progresser sur 
le plan personnel. Ce poste vous offre une très grande liberté d‘action et la possibilité 
de contribuer de manière significative à la poursuite du succès de notre entreprise 
et de nos filiales. Faites connaissance avec un secteur d‘avenir, où les love-toys et la 
belle lingerie font partie du style de vie moderne actuel.  

Vous sentez-vous concerné ?
Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo à : 

personalabteilung@magic-x.ch
Magic X Retail AG | Département du personnel: S. Brunner 

Stegackerstrasse 6 | 8409 Winterthur

www.magic-x.ch
Lifestyle érotique pour ELLE & LUI

Dans le cadre de notre expansion nous vous recherchons 
en tant que orienté sur la vente (80-100%)

Responsable régional 
des ventes (h/f/d)
Région Suisse romande et parties de la Suisse alémanique
(de suite ou à convenir)


