
L’Interprofession Raclette du Valais AOP est chargée de la promotion de cette 
spécialité fromagère valaisanne traditionnelle et populaire. Elle représente en outre 
les intérêts de ses membres. 

Pour renforcer l’équipe de la gérance, nous recherchons pour le 1er Octobre 2022 
ou à convenir un·e  

Assistant·e de direction 
et de marketing 
(40 – 50 %)
Vous assistez le directeur dans la promotion des ventes, les mesures de marke-
ting, les tâches administratives et les aspects techniques et organisationnels. 

Vos tâches   
• Élaboration et mise en œuvre de concepts marketing 
• Planification, développement et mise en œuvre de mesures de marketing 

(site web, boutique en ligne, réseaux sociaux, newsletter, marketing offline, 
sponsoring)

• Support points de vente et mise en œuvre de mesures de marketing POS 
appropriées

• Planification, conception, coordination et mise en œuvre d’événements et 
 opérations de communication connexes

• Gestion des réseaux sociaux d’une organisation partenaire
• Assistance à la direction pour les tâches de secrétariat et d’administration
• Organisation des réunions et assemblées, mise en œuvre de processus internes
• Soutien dans la défense globale des intérêts à la fois de l’organisation et de la 

Raclette du Valais AOP

Votre profil  
• CFC dans le domaine commercial, médiatique/graphique, ainsi qu’une formation 

supérieure en marketing et communication ou formation jugée équivalente
• Idéalement, une expérience professionnelle dans le marketing (en ligne) et la 

communication
• Une connaissance approfondie de l’utilisation des logiciels de la suite MS Office
• La maîtrise du français et de l’allemand
• De bonnes capacités de communication, une forte motivation et une grande 

vivacité d’esprit
• De l’autonomie, de la flexibilité et une bonne aptitude à la gestion du temps
• Savoir travailler en équipe avec engagement et loyauté 
• De l’intérêt pour la spécialité fromagère valaisanne Raclette du Valais AOP et 

pour l’agriculture valaisanne. 

Ce que nous vous offrons
• Un poste à responsabilité, des fonctions variées et intéressantes
• Une petite équipe motivée
• Des conditions d’engagement attractives
• Le lieu de travail se situe à Conthey et si vous souhaitez partiellement  

homme office

Informations
IPR, M. Urs Guntern, Directeur, 027 345 40 90
Envoi des offres : Interprofession Raclette du Valais AOP, 
Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Délai de postulation : 21 septembre 2022

www.raclette-du-valais.ch


