
Afin de renforcer son team de service dans l’hospitalité et l’œnotourisme, 
nous recrutons un/une

CHEF DE SERVICE ADJOINT (H/F)
HOSPITALITÉ & ŒNOTOURISME 40-50%

VOS TÂCHES :

• Vous assurez la préparation des espaces de réception, l’accueil des clients, le 
service (apéritifs, cocktails dinatoires ou repas assis) et le rangement lors 
des différents événements (séminaires, conférences, formations,  
dégustations etc.) organisés chez Provins sur le site de Sion ainsi qu’au  
Castel d’Uvrier

• Vous assurez la présentation et le service de nos vins lors des événements et 
manifestations internes ou externes (festivals, foires commerciales,  
dégustations, événements régionaux, etc.) et agissez en tant qu’ambassadeur 
pour l’image de Provins

• Vous assurez l’accueil de nos clients et la présentation des vins lors des  
activités d’oenotourisme : visite des domaines, ateliers dégustation, etc.

• Vous coordonnez lors de toutes ces activités une petite équipe de service (1-3 
pax) et savez organiser leur travail pour le bon déroulement de l’événement

VOTRE PROFIL :

• Expérience confirmée dans le service et la restauration

• Très bonnes connaissances des vins valaisans

• Excellent sens du service et forte orientation clients

• Très bonne présentation avec un caractère accueillant, avenant et jovial

• Disponibilité et flexibilité pour effectuer des heures de travail en période de 
fêtes, de vacances ou en soirée

• Mobilité pour les déplacements sur les différents sites de travail

• Bilingue suisse-allemand ou haut-valaisan et français, anglais un atout

Lieu de travail
Sion

Entrée en fonction 
de suite ou à convenir

Vous vous reconnaissez 
dans ce profil ? 

Alors faites-nous parvenir 
votre dossier de 

candidature complet 
à l’adresse suivante : 

jobs@provins.ch

Provins est le plus grand 
producteur de vin valaisan, 

nous sommes reconnus 
pour notre histoire, notre 

engagement et notre 
savoir-faire. Fortement 

ancrée en Valais, proche 
de nos vigneronnes et 

vignerons, nous sommes le 
partenaire fiable de toute la 

vitiviniculture. 
provins.ch    


