CESSION D’ENTREPRISE
Par volonté de diminution de charges de travail
et anticiper une retraite bien méritée,

Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey – Martigny – Sion – Sierre et régions
sont à remettre, voir à vendre.
Entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais, leader et innovatrice dans son
domaine, détentrice d’un grand portefeuille de contrats-obsèques et d’une importante clientèle,
recherche de suite et pour longue durée, homme bien de chez nous, âgé de 30 à 45 ans environ, afin
de nous seconder et reprendre progressivement la société

- MANAGER – GÉRANT – GESTIONNAIRE - CONSEILLER FUNÉRAIRE –
- AGENT DES POMPES FUNÈBRES Travail riche en relations humaines
• Si Vous êtes dynamique, disponible, de bonne présentation et réputation, connu et apprécié de
longue date, plein d’énergie, capable de travailler de manière proactive • Si Vous avez une grande
aisance relationnelle, appréciez les contacts humains, êtes sociable et proche des gens, sérieux,
débrouillard, organisé, indépendant et faites preuve de flexibilité et de force de persuasion.
• Si Vous parlez et écrivez couramment le français, voire d’autres langues et possédez une bonne
maitrise de l’administratif et des outils informatiques usuels.
• Si Vous recherchez un emploi stable, indépendant, avec un salaire gratifiant et êtes réellement
désireux de Vous investir à fond dans ce domaine particulier et très passionnant, de nouvelles
perspectives intéressantes d’épanouissement personnel et de carrière s’offrent à Vous, dans l’intérêt
des familles, dans un secteur très porteur. Grâce à une formation interne de qualité, assurée par nos
soins dans une ambiance conviviale, Vous deviendrez vite un pro. A personne persévérante,
travailleuse et investie, nous vous offrons un salaire hautement gratifiant.
Permis de conduire
et voiture indispensables.
Autres possibilités:
- Vente d’un lot de 5 corbillards, d’un important stock de cercueils de toutes essences, d’un
garage, d’un ou 2 bureaux, …
- Reprise et suivi par une entreprise déjà en place des nombreux contrats de prévoyance et
achat des stocks et des véhicules, …
voir - Mise en gérance de l’ensemble.
Intéressé? Alors envoyez-nous sans tarder votre lettre de motivations, CV. complet, photo récente,
diplômes, certificats de travail et de bonnes mœurs, extrait de l’OP.,
ainsi
que vos références, à

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l’Eglise 11, Cp. 421, 1920 MARTIGNY 1
ou appelez-nous de suite au 079 449 44 18
pour une entrevue d’information et de présentation.
Vous êtes le/les bienvenu(s).
Toutes les propositions seront étudiées avec discrétion d’usage et haute confidentialité.

www.pompes-funebres-valais.ch gilbert.roduit@bluewin.ch

