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MAYE compte parmi les principaux acteurs de vins du Valais. Acteur historique depuis plus de 130 ans, 
toujours en mains familiales, la Maison MAYE maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur (de la vigne 
aux clients) sur son lieu d’origine à Riddes, au cœur de ses domaines réputés comme le célébrissime 
Clos de Balavaud.  
Grâce aux nouvelles équipes composées de talents aux compétences complémentaires, la Maison se 
renouvelle, innove en alliant tradition et modernité. Ses crus dont la qualité est régulièrement primée 
dans les concours les plus prestigieux, se distinguent par des marques en plein renouveau et qui 
rayonnent dans toute la Suisse. 
 
Pour répondre à notre développement et renforcer l’équipe de nos lieux d’accueil et de vente, nous 
cherchons :  
 
 

Un(e) Collaborateur(trice) vente, accueil & service 
 
60 à 100% 

 
Votre challenge 
Dans votre fonction aux multiples facettes, vous êtes en charge d’accueillir, de recevoir, de conseiller, 
de servir et d’informer tous les types de clientèle qui s’adressent et se présentent sur nos lieux de 
réception, notre magasin ainsi que d’assurer le service à la vinothèque. Vous préparez des mets 
simples et participez à l’entretien des locaux. Vous êtes amené(e) à participer aux évènements 
organisés par la maison MAYE. Vous devez également être en mesure de veiller continuellement à 
l’attractivité des lieux et à la qualité du conseil et du service. Vous aidez également notre support de 
vente dans leurs tâches administratives. 
 
Vous-même 
Vous disposez d’une formation liée à un métier de l’hôtellerie/restauration (CFC ou AFP) et avez déjà 
participé à des manifestations, marchés ou évènements. Vous pouvez déjà vous prévaloir d’une 
première expérience dans un établissement de référence ainsi que dans la vente. Vous avez la fibre 
commerciale, le sens de l’accueil et un intérêt très marqué pour le domaine du vin, en particulier du 
vin valaisan, et des produits du terroirs. Vous êtes une personne chaleureuse, souriante et vous 
appréciez les contacts humains et le travail en équipe. Vous êtes habitué(e) à travailler avec des 
horaires variables, vous êtes flexible, fiable, précis(e) et à l’aise avec les outils informatiques usuels.  
 
Nous vous offrons 
L’occasion de rejoindre une entreprise réputée en plein renouveau à dimension humaine. Une 
autonomie dans vos tâches, une équipe dynamique et un cadre de travail accueillant et facile d’accès. 
Des conditions d’engagement modernes et attractives.  
 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce et souhaitez nous faire part de votre motivation ? 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  
 
Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature par mail à muriel.germanier@maye.ch. 


