La cave Les Fils Maye compte parmi les principaux acteurs 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 développement et renforcer nos équipes en appui avec notre
responsable actuelle, nous cherchons pour une entrée rapide ou à convenir :

Un(e) Responsable vinothèque
Votre challenge
Dans cette fonction exigeante et aux multiples facettes, vous êtes en charge d’animer et
de développer l’attractivité de nos espaces d’accueil et notre vinothèque le « VerreMaye »
situés à Riddes. Pour cela, vous coordonnez les ressources adéquates et dirigez les
équipes confiées. Vous veillez en continu à l’attractivité des lieux et à la qualité des
prestations offertes à la clientèle.
Vous-même
Professionnel(le) de l’hôtellerie ou de la restauration, vous pouvez déjà vous prévaloir
d’une expérience similaire couronnée de succès et disposez notamment d’une patente
de restaurateur (patente LHR). Véritable entrepreneur dans l’âme, vous savez développer les affaires et motiver les équipes de manière autonome. Votre fibre commerciale,
votre sens de l’accueil, votre passion pour le vin et les produits du terroir font de vous
une personne chaleureuse et rayonnante. Vous savez créer des ambiances conviviales
où les clients se plaisent et veulent revenir. Habitué(e) à travailler avec des horaires
flexibles, fiable, précis(e), à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques usuels,
vous savez gérer des périodes chargées et prioriser les tâches. Appréciant le Valais et
sa culture, vous êtes de langue maternelle française et savez vous exprimer facilement
en allemand (haut-valaisan).
Nous vous offrons
L’occasion de rejoindre une entreprise réputée en plein renouveau. Une grande autonomie dans vos tâches et un cadre de travail accueillant et facile d’accès. L’opportunité
de développer vos compétences et gérer des espaces d’accueil comme votre propre
entreprise. Une chance de rejoindre des équipes dynamiques et de pouvoir mesurer vos
résultats. 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 mail à david.niclas@maye.ch
ou par poste.
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