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,
dans le cadre du départ en
retraite anticipée du
titulaire du poste, d’un/e

Entrée en fonction:
juin 2020 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 avant le 15 mars2020.

RESPONSABLE LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES
VOS ACTIVITÉS
• Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des bâtiments et
infrastructures de Provins, tant à la centrale de Sion que sur les sites
externes
• Organiser et superviser l’entretien, la maintenance et le dépannage
des installations ; mettre en place les mesures préventives
• Gérer la logistique interne et les activités de reconditionnement
• Assurer la gestion de la logistique des vendanges et du fonctionnement des lignes de réception sur les sites prévus à cet effet
• Garantir la sécurité des utilisateurs par la mise en place de
directives et normes d’utilisation des infrastructures
• Assurer le lien avec les fournisseurs ainsi que les autorités externes
• Réaliser le suivi du parc véhicules de l’entreprise
• Mettre en place des solutions techniques dans le but d’améliorer le
processus de réalisation du produit
• Participer à l’établissement du budget dans son domaine d’activités,
en assurer le suivi et proposer des mesures correctives
• Conduire et motiver son équipe et gérer le personnel auxiliaire
pendant les vendanges.
VOTRE PROFIL
• CFC d’électricien ou d’électromécanicien ou titre jugé équivalent
• Expérience confirmée dans le domaine de la gestion technique de
bâtiments
• Titulaire de l’autorisation d’installer (autorisation (art.13 OIBT)
• Connaissance du milieu viti-vinicole, un avantage
• Très bonnes connaissances des normes légales en matière de
sécurité et d’entretien technique
• Capacités organisationnelles, rigueur, bonne gestion des priorités
et orientation solutions
• Sens des responsabilités et de la négociation
• Compétences relationnelles et managériales
• Des connaissances d’allemand un atout.

