
Afin de renforcer notre service et dans la perspective d’une 
collaboration active avec notre collaboratrice technique du service 
viticole, Provins SA recherche un/e

COLLABORATEUR/TRICE  
SECTEUR VITICOLE - 100%
VOS ACTIVITÉS :

• Collaborer à la gestion, l’organisation, la coordination et au suivi des  
travaux effectués par les métayers sur les vignes propres et louées

• Participer au conseil des métayers pour tout ce qui concerne  
l’exploitation des vignes

• Participer à la définition et au développement de la stratégie  
vitivinicole

• Gérer les surfaces viticoles conformément à la stratégie définie
• Conseiller et assurer un contact régulier avec les fournisseurs de  

vendange
• Contrôler et assurer le suivi de la qualité, notamment en  

pré-vendanges
• Participer à la mise en place d’une viticulture durable

En fonction de votre affinité avec les technologies du traitement de  
l’information, vous pourrez être amené/e à participer de manière active 
à la digitalisation de la gestion des surfaces et de l’approvisionnement 
vendange.

VOTRE PROFIL :

• Formation ES/HES en viticulture ou titre jugé équivalent
• Expérience reconnue dans le domaine, avec de très bonnes  

connaissances du monde vitivinicole
• Excellent sens des responsabilités
• Bonne gestion des priorités et de l’organisation
• Sens du contact et qualités de communicateur/trice
• Aisance dans l’utilisation d’outils et systèmes informatiques,  

un véritable atout
• De langue maternelle française, allemand un plus

Taux d’activité  :
100%

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 

par e-mail à 
jobs@provins.ch

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    


