
Pour un avenir commun et en partenariat  

 

La société Coop Mineraloel AG est une entreprise dynamique et prospère appartenant au groupe Coop.  

En notre qualité d’entreprise suisse leader dans le secteur des produits pétroliers, des stations-service 

et du convenience, nous étendons en permanence notre réseau de stations-service Coop et de shops 

Coop Pronto dans toute la Suisse ainsi que dans la Principauté de Liechtenstein. Notre réseau se 

compose actuellement de plus de 300 shops Coop Pronto avec ou sans station-service. Les sites 

d'implantation Coop Pronto, sont exploités avec beaucoup de succès depuis de nombreuses années 

dans le cadre de notre concept de franchise. En sa qualité de franchiseur, la société Coop Mineraloel 

AG recherche un / une  

 

Partenaire en franchise Coop Pronto  

avec station-service à Marin 
 

Votre domaine d’activité :  

- En qualité de gérant, vous avez la possibilité de gérer un Coop Pronto moderne et bien 

fréquentée avec votre propre équipe qualifiée et motivée. Cela vous permet de profiter de la 

marque Coop Pronto extrêmement forte et couronnée de succès. 

- Vous assumez la responsabilité de l’organisation sans faille de votre entreprise et vous êtes 

garant de la mise en œuvre des standards de haut niveau de Coop Pronto. 

- Dans un environnement de travail dynamique, vous pouvez mettre quotidiennement à profit vos 

aptitudes et votre personnalité et vous impliquer ainsi personnellement pour faire bouger les 

choses. 

- Vous avez du plaisir à mettre en œuvre les concepts de franchise Coop Pronto qui ont fait leur 

preuve et vous gérez votre entreprise selon les principes opérationnels de base de la gestion. 

- Le démarrage en qualité de gérant pour le Coop Pronto (h ou f) vous sera facilité par un 

concept bien clair de franchise Coop Pronto, par un site idéal ainsi que par une familiarisation 

organisée avec soin. Une formation continue et permanente au sujet de tous les domaines de 

spécialité importants est garantie et constitue le fondement d’une collaboration et d’un 

partenariat fructueux. 

 

Vos atouts : 

- Vous savez vous imposer et vous avez achevé la formation initiale en commerce de détail (ou 

une formation similaire dans la vente), de préférence dans le commerce de détail en 

alimentation.  

- Vous justifiez de plusieurs années d'expérience de direction et vous êtes doué pour 

l'organisation. 

- Le goût de la performance, un réel intérêt pour la clientèle et la vente, ainsi que l'art de la 

communication ouverte et aimable font partie de vos points forts. 

- Une réflexion et une capacité d’agir en gestionnaire et en entrepreneur et prendre du plaisir à 

être en contact quotidien avec les clientes et les clients, viennent compléter votre profil. 

- Votre domicile se situe de préférence à proximité du lieu de travail ou bien vous êtes disposé 

à déménager pour vous installer à proximité de du shop. 

 

Nous avons suscité votre intérêt ?   

Vous aimeriez en savoir plus sur ce défi, sur notre système de franchise couronné de succès et sur 

notre entreprise et également assumer la responsabilité de votre propre entreprise? 

Dans ce cas, nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature au complet, y compris le 

formulaire de candidature. 

 

 

 

Contact  

Coop Mineraloel AG 

franchisepartner@coop-mineraloel.ch 

Remplir le formulaire de 
demande maintenant 

mailto:franchisepartner@coop-mineraloel.ch
ttps://www.coop-mineraloel.ch/de/coop-pronto-shop-coop-tankstelle/franchisekonzept/bewerbung-als-franchisenehmer-bei-coop-pronto/-dl-/files/coop_mineraloel/Downloads/Antragsformulare
https://www.coop-mineraloel.ch/files/coop_mineraloel/Formulaire_de_demande.pdf
https://www.coop-mineraloel.ch/files/coop_mineraloel/Formulaire_de_demande.pdf

