FICHE DE POSTE : ANIMATEUR / VENDEUR DE VINS H/F
(poste saisonnier)

Le Domaine des Pierrettes est une exploitation viticole de 25 ha en AOC Touraine et Touraine
Amboise située sur les communes de Rilly-sur-Loire et Chaumont-sur-Loire. En conversion bio (2ème
année) sur l’ensemble du Domaine, nous recherchons un animateur/vendeur H/F qui porte les mêmes
convictions pour rejoindre notre équipe pour la période estivale. La Loire a vélo traverse toutes les vignes et
de nombreuses activités oenotouristiques sont proposées au domaine. Nous avons également un partenariat
avec une société de montgolfières.
Type de contrat : CDD de 3 mois
Salaire annuel : 20 à 25 K en fonction du profil et selon expérience
Département : Loir et Cher (41)
Date d’embauche : dès que possible jusqu’à fin septembre (possibilité de prolonger le CDD pour
la période des vendanges)
Convention collective : Convention collective IDDC 9411 (Exploitations et entreprises du secteur
de la production agricole du Loir-et-Cher).

Description du poste
Nous avons deux points de vente situés à Rilly sur Loire (sur le domaine viticole) et à Chaumont sur Loire, au pied
du Château.
Le poste à pourvoir consiste à :
- vendre les vins du domaine sur le marché hebdomadaire de Chaumont/Loire (vendredi)
- accueillir les clients sur le domaine ou à la boutique et vendre les vins lors de prestations oenotouristiques.
Vous devrez assurer les dégustations, les ventes, le suivi des clients et la facturation.
- participer à l'organisation des évènements du domaine (apéro-concert, portes ouvertes, pique-nique dans les
vignes, etc)
Il y aura également la partie conditionnement à assurer en fonction des besoins, en équipe (étiquetage,
préparation de commandes et expéditions).

Profil recherché
Être dynamique, souriant(e), avenant(e), à l'écoute, doté(e) d'un très bon relationnel.
La maîtrise de l'anglais serait un plus.
Temps plein, travail les week-ends, les jours fériés et les soirs (horaires flexibles).
Permis B.

Contact
marionleroux41@hotmail.fr / 06 69 63 61 05 – 02 54 20 98 44

Envoyer CV et lettre de motivation SVP.

