Les Fils Maye compte parmi les acteurs historiques et incontournables de vins du Valais. Maison
familiale depuis 130 ans et implantée au cœur de ses domaines réputés, elle rayonne dans toute la
Suisse grâce à ses vins appréciés qui se distinguent notamment par un graphisme et des marques
connus et reconnus.

Pour répondre à notre fort développement et renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons

UN(E) RESPONSABLE RÉGIONAL(E) DE VENTE À 80-100 %
RÉGIONS FRIBOURG - NEUCHÂTEL - JURA

Le challenge
Dans votre fonction, vous êtes responsable de suivre et développer un important portefeuille de clients, issus principalement de la gastronomie mais aussi du commerce de
détail (marchés B2B). Constamment à l’écoute du marché et proche de vos personnes de
contact, vous savez travailler de manière organisée et professionnelle pour répondre aux
attentes et aux besoins d’interlocuteurs multiples. Vous prenez la pleine responsabilité de
votre secteur de vente et y rayonnez pour établir et développer la présence des vins d’une
Maison historique suisse et familiale en plein développement.
Votre profil
Nous nous adressons à un(e) talent de la vente qui dispose d’une formation initiale type
CFC issue d’un métier de bouche (ex. cuisinier(ère), boucher(ère), etc.), d’une formation à
l’Ecole Hôtelière ou similaire. Idéalement, vous pouvez vous targuer d’expériences réussies
de la vente au service externe HoReCa dans une entreprise formatrice. Nous imaginons
aussi une personne qui ne dispose pas encore de l’expérience au service externe, mais qui
a un fort intérêt pour le domaine commercial et apporterait, à contrario, les connaissances
métiers liées aux vins. Dans tous les cas, vous êtes curieux(se), motivé(e) par l’idée de
développer et contribuer au succès de notre Maison. Passionné(e) par le domaine de la
gastronomie, par les contacts, vous êtes chaleureux(se) et appréciez entretenir et développer
des relations à long terme. Les outils informatiques usuels comme par exemple MS Office
vous sont familiers. Une deuxième langue (allemand) est un atout.
Nous vous offrons
L’occasion de rejoindre une entreprise réputée en plein renouveau à dimension humaine.
Une autonomie dans vos tâches et un challenge unique au sein d’une Maison réputée. Des
conditions d’engagement modernes et attractives.
Intéressé(e) ?
Vous vous reconnaissez dans cette annonce et souhaitez nous faire part de vos talents ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Si oui, envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature par courriel à david.niclas@maye.ch
(seuls les dossiers reçus par voie électronique seront évalués).
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