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OFFRE D’EMPLOI 

Les Fils Maye compte parmi les principaux acteurs de vins du Valais. Acteur historique depuis plus 
de 130 ans, toujours en mains familiales, la Maison Maye maîtrise l’ensemble de la chaîne de 
valeur (de la vigne aux clients) sur son lieu d’origine à Riddes, au cœur de ses domaines réputés 
comme le célébrissime Clos de Balavaud.  

Grâce aux nouvelles équipes composées de talents aux compétences complémentaires, la Maison 
se renouvelle, innove en cherchant à allier tradition et modernité. Ses crus dont la qualité est 
régulièrement primée dans les concours prestigieux, se distinguent par des marques en plein 
renouveau et qui rayonnent dans toute la Suisse. 

Pour développer et renforcer nos équipes, nous cherchons 

 

 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PRINT & DIGITAL 
60%, évolutif après 6 mois 
  

Votre challenge 

Dans votre fonction, vous êtes responsable de gérer les campagnes marketing print et 

digital, ainsi que des catalogues produits et promotions. Vous mettez en place et suivez les 

nouveaux projets marketing et êtes garants de la mise en place et l’optimisation des 

budgets médias. Vous participez à l’amélioration et l’élaboration des plateformes digitales 

et supports de présentation (presse, interne). 

Votre profil 

Vous avez terminé votre maturité professionnelle et accompli une formation 

complémentaire dans le domaine de la gestion de projets. Vous pouvez justifier d’une 

expérience couronnée de succès d’au moins deux ans dans une fonction similaire, en 

agence ou en entreprise, idéalement déjà dans le domaine du vin et dans le e-commerce. 
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Parfaitement à l’aise avec les outils informatiques tels que les programmes e-mailings, 

business manager, suite google, vous avez déjà travaillé avec un CMS et bénéficiez d’une 

expérience confirmée dans le digital (refonte de site web et création de campagnes 

Adwords). Parfaitement à l’aise avec la gestion des réseaux sociaux, le développement de 

communautés digitales et l’optimisation de budget médias n’a plus de secrets pour vous.  

Rigoureux(se), précis(e), méticuleux(se) et force de proposition, vous êtes un(e) 

passionné(e), curieux(se) et toujours à la recherche des dernières nouveautés. Vous vous 

démarquez par votre aisance à travailler avec plusieurs types de profils, aussi bien en 

interne qu’avec des agences externe. 

De langue maternelle française ou allemande, vous êtes parfaitement à l’aise pour vous 

exprimer dans les deux langues. L’anglais est un atout. L’idée de travailler en Valais dans le 

domaine passionnant du vin au sein d’une maison historique avec des équipes nouvelles aux 

multiples talents vous rend enthousiaste. 

Nous vous offrons 

L’opportunité de rejoindre une entreprise réputée, indépendante et en plein renouveau, et 

ainsi de contribuer à son rayonnement. Une autonomie dans vos tâches et un challenge 

unique dans un domaine passionnant. Un cadre de travail agréable et facile d’accès. Des 

conditions d’engagement modernes et attractives. 

 

 

 

 

 

Intéressé(e) ? Vous vous reconnaissez dans cette annonce et souhaitez nous faire part 

de votre motivation ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature ainsi que des références de projets 

réalisés par courriel à muriel.germanier@maye.ch 

Vous avez des questions concernant ce poste ? Nous vous répondons volontiers à 

l’adresse : lea.piccard@maye.ch 


