
GÉRANT/E DES ESPACES  
PROVINS DE SION - 100%
Vous avez pour mission la gestion et le développement commercial de  
l’espace de vente ainsi que des espaces de dégustation et de banquets/ 
séminaires.

VOS ACTIVITÉS

Vous dynamisez l’espace de vente, en développant non seulement le  
service clients mais également en organisant des événements nécessaires  à  la  
promotion des vins, tout en adaptant l’offre au développement du  
quartier. En tant qu’acteur/trice commercial/e clef, vous mettez en valeur les  
produits et assurez l’accueil, le conseil et la vente des vins. 

En créant une interaction entre les espaces, vous élaborez et mettez en 
oeuvre un concept de gestion et de location des salles de dégustation et 
de banquets/séminaires, avec un objectif de rentabilité et de développe-
ment du portefeuille clients et des ventes. Vous anticipez et planifiez les  
activités et événements, en assurez le bon fonctionnement et le suivi, par une  
présence maximale et un lien commercial avec la clientèle.

Vous développez le portefeuille clients de Provins et veillez à la fidélisation. 
Vous participez activement à la communication et à la partie marketing et 
publicité des espaces. Vous assurez la conduite du personnel de vente et de 
service, veillez à la qualité du service et la satisfaction maximale des clients.

VOTRE PROFIL

  Diplôme d’une école hôtelière ou formation en marketing ou  
commerciale (vente), avec une expérience dans un de ces domaines
  Passion pour le vin, assortie d’une formation ou de bonnes connaissances
  Forte orientation commerciale, sens du service clients et du relationnel
  Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais
  Capacités d’anticipation, d’organisation et de négociation
  Compétences de gestion (financière, management)
  Disponibilité et flexibilité

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:
de suite ou à convenir

Lieu de travail:
Sion

Taux d’activité:
100%

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

de candidature complet par e-mail à 
jobs@provins.ch d’ici au 4 novembre 

2019 


