
 
 
                                                   
 
 
L'entreprise familiale SCHENK SUISSE SA est l'une des entreprises les plus importantes de l'économie viticole 
suisse. Avec son offre diversifiée, elle répond aux exigences des consommateurs d'aujourd'hui, qui souhaitent 
déguster des vins du monde entier. La grande majorité des vins sont proposés sous les noms des domaines ou 
des producteurs de l'entreprise ainsi que sous des marques propres à SCHENK. Avec nos trois maisons de vins 
suisses Henri Badoux, Obrist et Bolle, nous desservons principalement le canal HORECA. 
 
Vous aimez être sur le terrain en contact direct avec les clients ? Vous appréciez le travail en équipe et avez envie 
d’un nouveau défi au sein d’une entreprise en pleine évolution ? Nous avons alors le poste qu’il vous faut. 

Pour compléter notre équipe HORECA, nous recherchons un(e) 

Conseiller en vente à 100% (F/H) 
Région Valais 

Vos responsabilités :  
 Suivi et développement de la clientèle existante (principalement HORECA) 
 Acquisition de nouveaux clients 
 Suivi qualitatif des clients et établissement de relations à long terme 
 Assistance lors d'événements et de manifestations pour les clients 

 
Votre profil :  

 Vous avez une expérience confirmée dans la vente externe et dans l'industrie de biens de consomma-
tion et /ou dans l’HORECA 

 Vous bénéficiez de connaissances dans le domaine du vin et ce dernier vous passionne 
 Vous avez une bonne connaissance du tissu économique valaisan / réseau bien établi 
 Vous êtes orienté performance notamment dans l'acquisition de nouveaux clients 
 Vous faites preuve d'autonomie, de flexibilité et de proactivité 
 Vous avez de bonnes compétences en informatique et éprouvez du plaisir à découvrir de nouveaux 

outils 
 Votre langue maternelle est le français et vous avez de bonnes connaissances en allemand et en an-

glais 
 Vous avez le permis de conduire 

 
Nous offrons : 

 Un portefeuille de produits varié et adapté au marché, composé d'un assortiment de production 
propre et d'un assortiment commercial 

 Une activité indépendante et variée 
 Un emploi sûr et de bonnes prestations sociales 

 
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil recherché, nous vous invitons à adresser votre 
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, références, certificats) à noelia.pedreira@schenk-
wine.ch ! 

SCHENK SUISSE SA 
Service des ressources humaines 

Place de la Gare 7, 1180 Rolle 
 021 822 02 02 - www.schenk-wine.ch 


