
CHEF/FE DE VENTE 
HAUT-VALAIS ET BERNE  - 100%
Vous avez pour mission la vente des vins Provins sur les régions du 
Haut-Valais et de Berne ainsi que le développement de la Boutique  
Provins à Brigue.

VOS ACTIVITÉS

D’une part, vous assurez la vente et la promotion des vins auprès de la 
clientèle Horeca, distributeurs, entreprises et manifestations. Vous  
définissez et appliquez la stratégie commerciale et d’acquisition dans 
votre région et mettez tout en œuvre pour atteindre les objectifs de 
vente définis. Par votre réseau et votre sens commercial, vous développez 
votre portefeuille par l’acquisition de nouveaux clients.  Vous participez  
activement aux foires et manifestations dont Provins est initiateur ou 
partenaire.

D’autre part, vous contribuez au développement de la Boutique de 
Brigue, en étroite collaboration avec la gérante, avec un objectif constant  
d’accroissement des ventes. Vous participez activement l’organisation 
d’activités marchandes,  événements et dégustations, dans un but d’acqui-
sition et de fidélisation de la clientèle. 

VOTRE PROFIL

  Personnalité expérimentée dans la vente avec un intérêt marqué pour 
le domaine du vin
  Bonnes connaissances des vins, en particulier valaisans
  Connaissance du marché et de la clientèle (Horeca) de la région  

attribuée
  Au profit d’un réseau dans tout type de secteur d’activité
  Forte orientation clients, sens du service, qualités relationnelles
  Excellentes capacités d’organisation, de communication et de  

négociation
  Proactif/ve, autonome, flexible, mobile
  De langue maternelle allemande, avec un excellent niveau de français; 

anglais et italien, un atout indéniable
   Présentation soignée
   Au bénéfice d’un permis de conduire

Acteur valaisan important 
dans le domaine du vin 

depuis 1930, orienté sur 
les valeurs de tradition, 

innovation et savoir-faire, 
Provins est à la recherche 

d’un/e :

Entrée en fonction:
dès le 1er janvier 2020 ou à convenir

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 
Alors faites nous parvenir votre dossier de 

candidature complet par e-mail à  
jobs@provins.ch, avant le 4 novembre 2019.


