
COLLABORATEUR/TRICE 
ADMINISTRATIF/IVE 
SERVICE VITICOLE
VOTRE MISSION:

Assurer et traiter l’ensemble des données nécessaires au suivi administratif 
des locations et de l’exploitation des vignes ainsi que des sociétaires Provins.

VOS ACTIVITÉS :

•  Etablir des contrats de bail, rédiger des contrats pour les vignerons, tenir à  
    jour les surfaces louées et exploitées
•  Etablir la correspondance relative aux locations, exploitations et 
    ré-encépagements
•  Assurer la tenue à jour des données financières liées à l’exploitation des 

vignobles et la transmission des documents à la comptabilité
•  Tenir à jour la base de données des sociétaires et établir la correspondance 

nécessaire au traitement administratif du sociétariat, des apports de 
    vendange et de l’encavage
•  Tenir à jour le registre des vignes et le registre des acquits de production
•  Répondre aux demandes par appels téléphoniques ou à la réception du 

service
•  Réaliser et tenir à jour les tableaux de bord du service
•  Participer à l’implémentation du nouveau système informatique

VOTRE PROFIL :

• Expérience dans la gestion administrative dans un milieu viticole
• Au bénéfice d’une formation d’employé/e de commerce ou titre jugé 
   équivalent
• Connaissances du secteur viti-vinicole
• Aisance dans l’utilisation d’outils et systèmes informatiques
• Excellentes capacités d’organisation et d’anticipation et sens des priorités
• Qualités relationnelles
• Autonomie, flexibilité et disponibilité à s’investir de manière plus 
   conséquente en périodes de vendanges

Entreprise valaisanne
leader  dans le domaine

du vin en Suisse, cave la plus 
médaillée de Suisse dans 

les concours nationaux et 
internationaux, Provins 

met au concours un poste de: 

Taux d’activité  :
À discuter (min. 80 %)

Lieu de travail  :
Sion

Entrée en fonction  :
de suite

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 
Vous souhaitez relever un nouveau défi au 

sein d’une entreprise dynamique et 
innovante, offrant des conditions 

de travail attractives? 
Alors faites- nous parvenir 

votre dossier de candidature complet 

par e-mail à 
jobs@provins.ch

Nous vous garantissons
une parfaite discrétion.


