Domaine du Mont-d’Or SA
Sion
• Un vignoble de 24 ha, en terrasses, dont l’histoire s’écrit dès 1848.
• Une situation topographique, environnementale et climatique exceptionnelle au cœur du Valais central.
• Un haut lieu de production des blancs liquoreux.
• De nombreuses distinctions obtenues régulièrement dans les plus prestigieux concours nationaux et internationaux.
• Une renommée confirmée pour ses crus, notamment son Johannisberg.
• Une production intégralement vinifiée et mise en bouteilles à la propriété.
Pour succéder au titulaire actuel qui va prendre sa retraite, nous recherchons
pour une date à convenir un(e) :

Directeur(trice)
Votre activité
Vous assumerez la direction de l’entreprise et serez l’interlocuteur(trice)
direct(e) du conseil d’administration. Entouré(e) d’une équipe qualifiée tant au
niveau viticole, œnologique administrative que commerciale, vous aurez pour
tâches principales le suivi de la bonne marche de l’entreprise, sa gestion ainsi
que le développement des affaires.
Votre profil
De formation technique HES en œnologie ou formation jugée équivalente,
vous êtes principalement orienté(e) communication, marketing et vente. Vous
avez le contact aisé, de l’entregent et du charisme faisant de vous un(e)
interlocuteur(trice) privilégié(e) auprès de notre clientèle actuelle et future.
Diplomate, vous possédez également d’excellentes capacités décisionnelles.
Votre expérience et connaissances du marché du vin en Suisse sont des
qualités indispensables.
Ouvert(e), disponible et polyvalent(e), vous savez diriger une équipe motivée.
Vous êtes bilingue français / allemand (si possible suisse allemand).
Nous offrons
Une activité professionnelle très variée, indépendante et une rémunération
en fonction de votre profil, à la hauteur de vos responsabilités et de vos compétences.
Intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre dossier complet (lettre de
motivation, CV détaillé avec photo, copies des diplômes et certificats, etc.),
par E-Mail de préférence, à : simon.lambiel@montdor.ch
ou par courrier :
Confidentiel
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