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Le Contrôle suisse du commerce des vins est une fondation de droit privé, dont le siège se trouve 

à proximité immédiate de la gare de Stettbach, Dübendorf/ZH. Elle est engagée, pour le compte 
de la Confédération, dans la sécurisation de l’authenticité des vins et des produits vinicoles et est 
chargée de la surveillance des entreprises viticoles. 
  

 

Responsable de projet pour le Contrôle suisse du commerce des vins (70-80%) 

mars 2021 à mars 2022 (avec option pour un poste permanent) 
 

 
Votre mission 
 
Vous mettez en place la saisie électronique intégrale des dossiers actuellement encore tenus sur 
papier. Vous êtes responsable de l’évaluation du logiciel d’archivage requis jusqu’à son 
introduction et vous assistez l’équipe dans la saisie électronique des dossiers. A l’issue de ce 
projet informatique, il sera possible, selon les aptitudes, de prendre en charge d’autre tâches et 
de transformer le poste en embauche à durée indéterminée. 

  
 - Direction de projet d’archivage électronique des données 
 - Assistance de direction  
 - Rédaction dans un style assuré de la correspondance avec les clients 

 - Collaboration avec les administrations cantonales et fédérales 
 
 
Votre profil  
 
Vous avez suivi un cursus commercial complet de type Bachelor in Business Administration et 
vous avez déjà mis en œuvre avec succès un projet informatique. Idéalement, vous avez une 
expérience dans la collaboration avec les administrations ou dans la branche agroalimentaire. 

 - Vous êtes fortement orienté(e) sur le client et le service et vous avez la capacité à  
  penser en réseau 

 - Vous séduisez par une approche assurée, courtoise et sympathique 
 - Votre méthode de travail est proactive, autonome, précise et fiable 
 - Vous vous distinguez par votre grande flexibilité et volonté d’apprendre 
 - Vous aimez travailler en équipe et vous avez une personnalité engagée, serviable et  

  communicative  

    
  

Pour ce poste, il est indispensable d’être de langue maternelle française ou allemande et de 
posséder de très bonnes connaissances orales et écrites de l’autre langue.  

  
  

Notre offre 
 
Une activité exigeante dans un secteur intéressant et varié au niveau national, en rapport avec la 
législation internationale. Collaboration au sein d’une petite équipe motivée. 
 
Temps de travail: 70-80% sur accord 

 
Lieu de travail: Dübendorf/ZH 
 
Date d’embauche: 1er mars 2021 ou selon accord  
 
Remarque: merci de nous faire parvenir votre candidature d’ici le 23 novembre 2020 par 
courrier électronique. 
 
Interlocutrice: Katia Ziegler, Directrice du Contrôle suisse du commerce des vins,  
Tél. 043/ 305 09 09, katia.ziegler@cscv-swk.ch  
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