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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 la rentrée 2023, nous recherchons 

 

 

 

 

Votre challenge 
Vous êtes amené à intervenir lors des différentes étapes de la réception des vendanges jusqu’à la mise 

sous-verre. 

 

Vos tâches principales se composent de plusieurs volets : l’encavage, la vinification, l’élevage, la 

formation ainsi que l’entretien des équipements. 

 

Entouré par l’équipe de cave et en contact avec notre œnologue, vous participez à la réception des 

raisins, au pressurage des baies ainsi qu’à tout le processus de transformation du fruit jusqu’à la 

bouteille. L’entretien de la cave et des installations fait également partie de vos tâches. 

 

Vous-même 
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et avez déjà effectué un stage dans le domaine du vin. 

Vous êtes motivé à travailler dans une maison historique valaisanne. Dynamique, rigoureux et flexible, 

vous appréciez le travail bien fait. Vous êtes capable de travailler en équipe.  

 

Nous vous offrons 
L’opportunité de rejoindre une entreprise réputée, indépendante et en plein renouveau, et de pouvoir 

contribuer pleinement à son rayonnement. La chance d’accomplir votre apprentissage au sein d’une 

Maison réputée et dans un environnement professionnel. Un cadre de travail agréable, ouvert, proche 

de la nature et facile d’accès. 

 

Les conditions d’engagement sont régies par l’Etat du Valais. 

 

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. 

mailto:muriel.germanier@maye.ch

