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 14 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.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour notre Centre de production à Sion, de suite ou à
convenir, un/une

Aide au traiteur à 100%
(Travail de nuit / 22h00 à 07h00)
Vos missions:
•
•
•
•
•

Fabrication des sandwichs et des canapés
Fabrication du traiteur froid et de notre assortiment d’apéritifs (mini-canapés, pains party,
mignardises, etc.)
Coupe, emballage et étiquetage des pains coupés
Mise en place et rangement des matières premières dans la chambre froide
Nettoyage et entretien des installations et des locaux du secteur traiteur

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience préalable dans la production alimentaire
Expérience du travail de nuit = avantage
Bonne connaissance du français (parlé et lu)
Esprit d’équipe, flexible et autonome
Résistant(e) au stress
Bonne condition physique
Permis de travail valable

Vos avantages
Nous vous offrons une place de travail fixe au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine
expansion, avec des conditions d’emploi et des avantages attractifs.
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

