Entreprise familiale leader de la boulangerie artisanale en Valais, nous proposons, depuis plus de
35 ans, nos services de boulangerie, pâtisserie, confiserie et restauration dans 13 points de vente,
ainsi qu’à travers notre service traiteur et la livraison quotidienne de nos clients régionaux. Tous
nos produits sont imaginés, conçus et fabriqués à Sion au Centre Zen. Nous privilégions des
matières premières régionales de qualité et chacun de nos produits passe par la main de l’artisan.
Avec plus de 380 collaborateurs et une quinzaine d’apprentis, nous appartenons aux employeurs
importants de la région. La passion des saveurs et l’amour du métier de boulanger est le moteur
de notre activité.
Nous recherchons pour une mission de 5 mois (remplacement congé maternité), à Sion au Centre
Zen, la date d’entrée en fonction est encore à convenir, un/une

Collaborateur/trice administratif/ve RH à 70 %
Votre activité
•

•
•
•

Gestion administrative du cycle de vie de nos collaborateurs (contrats, avenants,
certificats de travail, allocations familiales, permis de travail, attestations
d’employeur, gains intermédiaires, déclarations d’accidents et correspondances
diverses)
Gestion et mise à jour des données administratives, d’emploi et de paie dans notre
système informatique
Contrôle et correction des temps et des absences
Soutien à l’équipe RH en place

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou
d’une formation jugée équivalente ; le certificat d’assistant/e RH est un atout
Vous possédez une expérience préalable dans un poste similaire
Vous maîtrisez les outils usuels MS Office
Vous avez une excellente capacité rédactionnelle et orthographique
Vous êtes autonome et organisé/e
Vous possédez un bon relationnel et esprit d’équipe
Vous êtes une personne de confiance et faites preuve de discrétion

Si vous êtes prêt/e à relever ce défi, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet avec CV, photo, copies des diplômes et des certificats de travail.
Zenhäusern Frères S.A.
Chemin du Lazaret 5
CH-1950 Sion
www.chezzen.ch
rh@chezzen.ch

