
Au cœur des Alpes vaudoises, les stations de Villars, Gryon et les Diablerets sont reliées entre elles pour former 

un domaine skiable exceptionnel ! Avec plus de 104 km de pistes, 21 installations modernes, 280 enneigeurs de 

tous genres, 3 « Snow Parks », une magnifique piste de luge de 7 kms, le tout dans des paysages grandioses et 

des pistes adaptées à tous les niveaux, le domaine skiable de Villars-Gryon-Diablerets est un incontournable en 

Suisse. 

Afin de compléter notre équipe nous sommes à la recherche : 

D’UN(E) RESPONSABLE DES ACHATS 50% 

Vous êtes titulaire d’un CFC (métier technique ou commercial) ou d’une formation jugée équivalente. Vous êtes 

au bénéfice d’une pratique professionnelle dans le domaine des « Achats » : la gestion des matières, 

l’approvisionnement, l’achat et la logistique.  

Votre mission : 

- Être en charge de l’achat des produits indispensables à notre activité des Remontées mécaniques 
- Être capable d’analyser les demandes, de préparer les appels d’offres, de prospecter les marchés afin 

d’optimiser les coûts et réduire les dépenses 
- Négocier avec les fournisseurs et évaluer leurs performances 
- Coordonner les livraisons, vérifier et valider les factures 
 
Votre profil :  
 
- Facilité à travailler au sein d’une équipe 
- Aisance relationnelle 
- Connaissances des outils informatiques Office 
- Aptitude à la gestion de projets 
- Intérêt pour le domaine des remontées mécaniques 
- De nature polyvalente, flexible et responsable, autonome 

 

Nous vous offrons :  

- Une activité intéressante et variée avec le soutien d’une équipe professionnelle 

- Un environnement de travail dynamique situé au cœur des Alpes Vaudoises et avec vue sur les montagnes  

- Un climat de travail agréable, dynamique et moderne  

Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Lieu de travail : Villars-sur-Ollon 

 

Ce profil vous correspond ? Vous êtes la personne que nous recherchons ! Transmettez-nous sans attendre votre 

dossier complet à l’adresse administration@tvgd.ch 

mailto:administration@tvgd.ch



