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 répondre à notre développement et renforcer nos équipes, nous cherchons

Un(e) assistant(e) marketing-vente à 100%
Votre challenge :
Dans cette fonction, vous êtes en charge de maîtriser l’ensemble du processus et du flux de la
commande du client (B2B et B2C), jusqu’à sa facturation. Vous apportez votre soutient à notre équipe
au service externe. En parallèle, vous collaborez avec l’équipe marketing pour le suivi des mailings et
des catalogues. Vous êtes un appui pour la création de posts et de PLV et aidez à la mise en place
d’évènements internes. Vous travaillez sur un ERP et contribuez à la mise à jour continue de la base de
données. Vous apportez également votre support sur différentes tâches administratives.
Votre profil :
Vous disposez d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent. Une formation complémentaire dans
le domaine du digital ou de coordinateur de vente est à un atout. Vous avez déjà acquis une expérience
couronnée de succès dans une fonction similaire (support de vente, assistante marketing), idéalement
dans le domaine FMCG. Vous utilisez quotidiennement les outils informatiques usuels (MS-office ainsi
qu’un ERP). De langue maternelle française ou allemande, vous êtes à l’aise dans les deux langues.
Polyvalent(e) et précis(e), vous aimez le contact client, les chiffres et le monde du digital. Vous êtes
dynamique, flexible et appréciez le travail en équipe. L’idée de rejoindre le monde passionnant du vin
vous réjouit.

Nous vous offrons :
L’occasion de rejoindre une entreprise historique et réputée en plein renouveau à dimension humaine.
Une autonomie dans vos tâches 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 vos talents ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature par courriel à muriel.germanier@maye.ch ou
par poste à Muriel Germanier, Les Fils Maye SA, Rue des Caves 12, 1908 Riddes.

