RECHERCHE
Guide touristique Conseiller clientèle (H/F)

Vous recherchez un poste dans un environnement
dynamique et prestigieux ?
Vous aimez les challenges et désirez vous impliquer dans
l’univers des spiritueux premiums et du spiritourisme ?
Vous souhaitez vous associer à la réussite d’une société qui
initie de nombreux projets novateurs dans le Calvados, le
Whisky et le Rhum pour accélérer son développement en
France et à l’étranger ? Alors cette offre est pour vous !

Le Château du Breuil en Normandie, acteur majeur dans le monde du Calvados et du
spiritourisme, recherche un Guide touristique - Conseiller clientèle dans le cadre d’un CDD
pour conforter son développement dans le Calvados et accélérer son développement dans
le monde du Whisky, du Rhum.

Les missions

Les caractéristiques

Sous la responsabilité du Responsable
boutique et visites, vous serez notamment
en charge des missions suivantes :

Pour mener à bien ces missions nous
recherchons un(e) candidat(e) présentant les
caractéristiques suivantes :

Accueil des visiteurs sur le site.
Conseiller la clientèle dans ses choix
d’achat pour optimiser les ventes.
Visites guidées du domaine et
dégustations commentées.
Ventes, encaissements, commandes,
inventaires.
Prise de réservations.
Activité de Bar (vente, création de
cocktails, service).
Mise en place des espaces de
dégustations.
Liste non exhaustive

Travail les week-ends et jours fériés
Date de début prévue au plus vite
Pass sanitaire obligatoire
Type d’emploi : Temps plein, CDD
Salaire 1 720,00€ brut par mois
Prime sur objectif mensuel

De formation supérieure bac +2 minimum
commerce/tourisme
Si possible une première expérience dans
un établissement haut de gamme
Possédant de fortes capacités à travailler
en équipe
Être force de vente
Dynamique avec une vivacité d’esprit
Possédant le sens de l’organisation
Si possible connaissant le domaine des
vins et spiritueux
Avoir une très bonne maîtrise du français
et de l’anglais (oral et écrit)
La maîtrise des outils informatiques serait
un plus
Intérêt pour les spiritueux
La maîtrise d’autres langues étrangères
est un atout

