L’entreprise les Fils Maye compte parmi les acteurs les plus connus et reconnus de vins du Valais.
Maison familiale et historique depuis plus de 130 ans, nous sommes implantés au cœur de nos
domaines de légende, comme le Clos de Balavaud. Avec une maîtrise de l’ensemble de la chaîne
de valeur, de la vigne aux clients, nous sommes à même de créer et d’élever des vins toujours plus
prisés et appréciés. Avec des designs uniques et distinctifs, nos marques rayonnent dans toute la
Suisse, au travers des différents segments de marché.

Pour renforcer nos équipes en plein renouveau et faire face à notre fort développement,
nous cherchons

UN(E) STAGIAIRE MPE
100%

Votre challenge
Dans cette fonction, vous bénéficiez d’une formation d’un an au sein de nos différents
services (réception, comptabilité, marketing) en collaboration étroite avec la responsable
comptabilité, le team marketing et l’assistante de vente. Vous maîtrisez l’ensemble du
processus de la commande du client jusqu’à son encaissement et êtes régulièrement en
contact avec nos vendeurs de toute la Suisse.
Votre profil
Vous avez suivi l’école de commerce ces 3 dernières années et avez obtenu de bons
résultats en informatique et en comptabilité. Vous avez des affinités avec les chiffres,
une bonne orthographe. Idéalement, vous avez de bonnes connaissances en allemand et
évoluez avec aisance dans les contacts humains. À l’aise avec les outils informatiques
office, vous êtes apte à réaliser des tâches répétitives. Vous bénéficiez d’une bonne
présentation et êtes capable de travailler en équipe.
Nous vous offrons
L’occasion de rejoindre une entreprise réputée en plein renouveau à dimension humaine.
Nous vous offrons une formation solide et complète. Une autonomie dans vos tâches et
un cadre de travail accueillant et facile d’accès. Des conditions d’engagement modernes
et attractives.
Intéressée(é) ?
Vous vous reconnaissez dans cette annonce et souhaitez nous faire part de vos talents ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature par courriel à david.niclas@maye.ch
ou par poste à David Niclas, Les Fils Maye SA, Rue des Caves 12, 1908 Riddes.

