OFFRE D’EMPLOI
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) COLLABORATEUR(-TRICE) EXPLOITATION & EXPEDITIONS
80-100%
Votre challenge
Vous êtes en charge du poste de cariste lors des mises en bouteilles, vous assurez le bon déroulement des
opérations de mise sous verre en alimentant en produits secs les différents postes dans les quantités et les qualités
définies. De plus vous effectuez les réglages des machines en fonction des besoins. Vous gérez le stockage des
produits finis et réceptionnez et entreposez les livraisons des produits secs. Durant les vendanges, vous aurez la
responsabilité des pressoirs et aiderez les caristes selon nos besoins. L’entretien des locaux et l’aide à la
préparation des commandes font aussi partie de vos tâches.

Votre profil
Vous êtes un(e) logisticien(ne) avec une expérience couronnée de succès d’au moins 5 ans dans une entreprise
industrielle ou de l’agroalimentaire. Vous êtes organisé(e), ordré(e), précis(e), fiable et avez une bonne résistance
au stress. Vous avez un permis de cariste et êtes très à l’aise sur un chariot élévateur à contrepoids.

Nous vous offrons
L’opportunité de rejoindre une équipe vive, dynamique et motivée au sein d’une Maison réputée et
indépendante. Un environnement et un cadre de travail agréable et convivial situé au cœur du Valais.
Des conditions d’engagement modernes et attractives où vous pouvez concilier vie privée et professionnelle.
La chance de participer et contribuer au renouveau d’une PME familiale centenaire, avec un fort potentiel de
développement et des chemins de décision très courts.
Intéressée (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 sans tarder votre dossier de candidature à notre responsable RH, par courriel à
david.niclas@maye.ch ou à l’adresse Les Fils Maye SA, David Niclas, Rue des Caves 12, 1908 Riddes. Sensibles
aux questions environnementales, nous encourageons l’envoi de candidatures électroniques.

