
Dans le cadre du départ de la titulaire du poste, nous sommes à la 
recherche  d’un/e :

ASSISTANT/E DE DIRECTION
(F-D)
Vous avez pour mission d’assister le directeur général dans la prise en 
charge et la gestion des tâches administratives induites par la Direction 
de Provins.

VOS ACTIVITÉSVOS ACTIVITÉS

• Etablir les procès-verbaux des séances de la Direction
• Gérer la correspondance, l’agenda, les appels téléphoniques, 
l’organisation de séances, le courrier et le suivi des décisions du directeur
• Assister le directeur dans ses différents projets : recherches, réalisation 
et/ou finalisation de divers dossiers et présentations
• Gérer la partie organisationnelle et administrative, notamment la prise 
de PV, des séances du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale
• Participer activement à la gestion de projets clefs pour l’entreprise ou 
le groupe fenaco
• Assurer un soutien administratif aux membres de la direction en cas de 
besoins spécifiques.

VOTRE PROFILVOTRE PROFIL

• Personnalité expérimentée dans l’assistanat de direction au bénéfice 
d’une formation d’assistante de direction ou dans une matière en 
adéquation avec les activités du poste
• Expérience dans un poste similaire au sein d’un environnement 
exigeant, avec des enjeux tant au niveau valaisan que national
• Intérêt marqué pour le secteur viti-vinicole
• Maîtrise du français et de l’allemand
• Très bonnes connaissances des outils MS office
• Très bonnes capacités rédactionnelles
• Rigoureux/se, précis/e, avec une haute conscience professionnelle, 
sachant gérer les dossiers en toute confidentialité
• Excellentes capacités d’organisation et d’anticipation et sens des 
priorités
• Proactif/ve et aptitude à gérer les dossiers de manière autonome
• Qualités relationnelles et sens du service.

La cave valaisanne Provins 
est le plus important 

producteur de vin suisse et 
l’une des entreprises leaders 

de l’économie valaisanne.
Forte de 2’900 actionnaires, 
essentiellement des familles 

de vignerons, elle exploite 
750 hectares  de vignes 

répartis sur tout le 
territoire valaisan.  

www.provins.ch    

Lieu de travail:
Sion 

Entrée en fonction:
1er septembre 2020  

ou à convenir
Taux d’activité:

80-100%

Vous vous reconnaissez  
dans ce profil ?  

Alors faites nous parvenir votre 
dossier de  candidature complet 

par e-mail à  jobs@provins.ch  
avant le 14 juillet 2020.  

Les entretiens auront lieu 
dans la deuxième quinzaine de 

juillet ; nous vous remercions 
de préciser dans le courrier vos 

absences/vacances durant  
juillet et août.


