
Chez Prof’Optique, nous avons à cœur d’être bienveillants envers l’ensemble de nos clients.  
Cette valeur fondatrice de notre entreprise fait le succès de Prof’Optique depuis sa création.  
Une valeur assumée et revendiquée au quotidien. Car pour qu’elle soit ressentie par tous 
nos clients, elle se doit d’être comprise sincèrement, adoptée intrinsèquement et appliquée  
naturellement par chacun de nos collaborateurs.

La bienveillance d’un collaborateur chez Prof’Optique, c’est l’aptitude à être en phase avec 
lui-même pour recevoir avec grand soin ceux qui poussent notre porte. D’être en accord avec 
soi-même, c’est laisser la place à l’autre et lui permettre de se sentir tout aussi bien que nous 
le sommes. 

Le fondement des valeurs de Prof’Optique est basé sur cette honnêteté vis-à-vis des clients.  
Dans un métier où nous abordons les personnes dans leur intimité - retrouver le sens de sa propre 
vue (critères techniques) tout en soignant son image (critères esthétiques) - il est primordial  
de savoir se tourner sincèrement vers les autres.

 Pourquoi s’ancrer dans ces valeurs de bienveillance en tant qu’opticien ?

    Pour écouter attentivement tous nos clients et les inviter à nous raconter leur vue

    Pour être heureux au travail et chaque jour plus amoureux de notre métier d’opticien

     Pour vendre à chacun l’équipement optique le plus adapté selon une méthode de 
vente définie de haute qualité 

    Pour participer à la réussite financière de notre activité

     Pour que cette réussite rejaillisse sur chaque collaborateur par une rémunération 
nettement supérieure à ce qui se pratique sur le marché

Vous l’avez compris, devenir opticien chez Prof’Optique, c’est vouloir être  
bienveillant, et ensemble, viser l’excellence, au travers d’un épanouissement 
personnel, professionnel et financier. 

Cultivons cette bienveillance et donnons au futur l’opportunité de nous sourire ! 

Une culture d’entreprise hors-norme certes, mais pour une aventure hors-norme.

Ce poste qui vous veut du bien est à pourvoir immédiatement.

Nous recrutons pour notre magasin Prof’Optique  
de Viuz-en-Sallaz (74250)

un(e) opticien(e) diplômé(e) ET bienveillant(e).

CDI

Ceci est une OFFRE D’EMPLOI bienveillante


