Depuis 1885, la Maison Gilliard, à travers ses marques de légende et ses domaines exclusifs,
élève, développe et commercialise des vins d’exception. Aujourd’hui, nous comptons
parmi les marques de vins les plus renommées de Suisse. Dans le cadre de notre
développement et pour compléter notre équipe marketing, nous recherchons un(e)

Collaborateur(trice) marketing
spécialisé(e) dans le digital et le graphisme
80% ou 100%
Votre mission :
Partie intégrante de l’équipe marketing, vous travaillez étroitement avec vos collègues
pour l’élaboration et la réalisation des activités marketing de la Maison Gilliard. À l’aise
avec le e-marketing, vous élaborez la stratégie de communication online, gérez le site
internet et développez le community management ainsi que le e-commerce. Vous créez
les différents supports visuels online et print. En charge de la relation client, vous
analysez les activités et résultats et proposez des idées pour développer les ventes.
Vous participez également à l’organisation et au bon déroulement des dégustations,
expositions et événements. Vous gérez de manière autonome les activités dont vous
êtes responsable dans le respect des objectifs, des coûts et des délais.
Votre profil :
Au bénéfice d'un CFC ou d'une maturité, vous avez suivi une formation complémentaire
en marketing, dans le domaine du digital ou en graphisme. Vous pouvez déjà justifier
d’une expérience professionnelle réussie dans le marketing digital, le e-commerce ou le
community management. De nature créative et avec un bon sens de l’esthétisme, vous
êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels et avec la suite Adobe en particulier.
Vous êtes une personne polyvalente, capable de planifier comme de réaliser. De langue
maternelle française, vous êtes à l’aise pour vous exprimer en allemand. Orienté(e)
client, vous êtes attiré(e) par les challenges. Vous êtes un adepte des nouvelles
technologies et le domaine du vin vous passionne.
Nous vous offrons :
La chance d’occuper un poste aux activités très variées dans lequel vous êtes
autonome, polyvalent et force de proposition. L’opportunité de développer vos
compétences pour le compte d’une entreprise renommée en plein développement, au
sein d’une équipe jeune et dynamique. A cela s’ajoutent des conditions d’engagement
attractives et motivantes.
Votre profil et vos attentes rejoignent nos exigences ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avant le 15 janvier
par email à l.gasser@gilliard.ch ou par courrier à
Maison Gilliard, Rue de Loèche 70, 1950 Sion

