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 répondre à notre développement et renforcer l’équipe de notre vinothèque le VerreMaye,
nous cherchons :

Un(e) Collaborateur(trice) accueil, service & vente
Taux à définir minimum 70%
Votre challenge :
Dans votre fonction aux multiples facettes, vous êtes en charge d’accueillir, de recevoir, de
conseiller, de servir et d’informer chaque personne qui s’adresse et se présente à notre
vinothèque. Pour cela, vous devez être à même d’écouter et de comprendre les besoins des
clients et d’y répondre de manière adéquate et professionnelle, que cela soit pour une
consommation sur place, une dégustation, des questions sur les vins, les différents espaces
d’accueil, les ventes et les conditions. Sur la base d’un agenda planifié, vous êtes amené(e) à
participer ponctuellement à des expos et à des dégustations à l’externe. Vous devez également
être en mesure de veiller continuellement à l’attractivité des lieux et à la qualité du service.
Vous-même :
Nous nous adressons à un(e) jeune talent, très à l’aise dans les deux langues (bilingue
français/allemand). Vous disposez d’une formation liée à un métier de l’hôtellerie ou de la
restauration (CFC ou AFP) et pouvez déjà vous prévaloir d’une première expérience dans un
établissement de référence. Vous avez la fibre commerciale, le sens de l’accueil, un intérêt
marqué pour le vin et les produits du terroir. Dans tous les cas, vous êtes une personne
chaleureuse, souriante et vous appréciez les contacts humains et le travail en équipe. Vous êtes
habitué(e) à travailler avec des horaires variables, vous êtes flexible, fiable, précis(e) et à l’aise
avec les outils informatiques usuels.
Nous vous offrons :
L’occasion de rejoindre une entreprise réputée en plein renouveau à dimension humaine. Une
autonomie dans vos tâches, une équipe dynamique et un cadre de travail accueillant 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.
Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature par mail à david.niclas@maye.ch.

