
COLLABORATEUR/TRICE 
TECHNIQUE – 80-100%
ÉVÉNEMENTS, ESPACES DE VENTE 
ET INFRASTRUCTURES

VOS ACTIVITÉS
Assurer la préparation des manifestations et la gestion du  
matériel événementiel : installation, transport, montage,  
démontage, contrôle, nettoyage et entreposage
Gérer le stock et l’entretien du matériel publicitaire et promotionnel
Participer à la réalisation technique des supports promotionnels, en 
collaboration avec l’équipe marketing
Proposer des  solutions techniques adaptées dans le cadre de  
l’organisation de manifestations ou la réalisation des projets
Participer à la mise en place des décorations saisonnières ou  
événementielles dans les espaces de vente ainsi que dans  les lieux 
d’accueil de réception
Soutenir le service logistique pour des livraisons occasionnelles, les 
inventaires et les entrées/sorties de stock
Collaborer aux travaux d’entretien et de maintenance des  
infrastructures, selon les besoins et la saisonnalité
Coordonner le travail et superviser le personnel auxiliaire

VOTRE PROFIL

Formation dans le domaine technique ou logistique
Expérience dans l’installation de matériel événementiel 
Bonne condition physique pour la manutention de matériel et  
mobilier 
Capacité à assumer des travaux de différents corps de métier 
Permis de conduire (incluant les remorques) et permis de cariste  
Sens de l’organisation et de l’initiative, rigueur et autonomie 
Bonnes connaissances informatiques (MS Office), un plus
Capacité relationnelle et esprit d’équipe 
Flexibilité à effectuer des trajets fréquents
Disponibilité à travailler ponctuellement les week-ends et en soirée 

Dans le cadre du départ en retraite anticipée du titulaire du poste, 
Provins SA recherche un/e

Entrée en fonction:
à discuter, 

entre décembre 2021 
et mars 2022

(en raison de la situation actuelle 
liée au Covid, la date d’entrée 

en fonction peut varier)
Lieu de travail:

Sion
Taux d’activité:

80 - 100%
(variabilité annuelle 
selon saisonnalités)

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    


