
 

 

 

 

 

CHARGE D’ACCUEIL OENOTOURISTIQUE (H/F) 

Propriété de la Maison Saget La Perrière, famille vigneronne implantée sur toute la vallée de la Loire, La Perrière 
recherche son chargé d’accueil oenotouristique (H/F). 

Véritable institution de la région sancerroise, La Perrière accueille de nombreux visiteurs chaque année. C’est dans 
un lieu hors du temps, nichés dans une grotte naturelle et datant de plus de 200 millions d’années, que nos vins 
prennent vie. 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation, le chargé d’accueil oenotouristique (H/F) est responsable de 

la gestion administrative et commerciale de l’activité du caveau ayant pour objectif de développer les ventes aux 

particuliers. Il (elle) est un véritable relai pour le rayonnement de la Maison Saget La Perrière. 

Missions principales :  

Accueil des visiteurs et animation des visites ; 
Gestion quotidienne de la boutique (ouverture, fermeture, préparation des dégustations, accueil des clients, ventes, 
suivi du stock, agencement, nettoyage et intendance des espaces réceptifs...) ; 
Développement du chiffre d’affaires pour atteindre les objectifs fixés par la Direction ; 
Participation à l’organisation, à la mise en œuvre et à l’animation des opérations événementielles du domaine ; 
Veille internet (sectorielle, concurrentielle, commerciale, e-réputation, stratégique). 
 

Profil : 

De formation commerciale (ou équivalent), vous maîtrisez obligatoirement l'anglais voire une troisième langue et possédez une bonne 

connaissance des outils et leviers de la communication. Créatif, dynamique et surtout autonome, vous êtes organisé et rigoureux ; 

Expérience dans l'œnotourisme exigée (débutant accepté sous réserve d'une formation œnotourisme solide). 

Passionné(e) par le Vin et son univers vous avez à cœur de partager vos connaissances et de faire vivre une 

expérience de visite unique aux néophytes tout comme aux amateurs les plus aguerris.  

Connaissances avancées en Sommellerie (le WSET est un plus) ; 

Excellentes qualités relationnelles : sens de l’accueil et de la satisfaction client ; 
Autonomie, polyvalence et adaptabilité. 
 

Disponibilité les dimanches et jours fériés et 2 jours de repos hebdomadaires selon planning. 

Poste en CDI à pourvoir début avril. 
Rémunération selon profil et expérience. 

   https://www.facebook.com/sagetlaperriere 

  https://www.instagram.com/saget_la_perriere/ 

Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à l’adresse 
suivante : recrutement@sagetlaperriere.com ou par voie postale : à l’attention de Kelly BROUET-PEPOT, 
coordinatrice RH – La Castille 58150 Pouilly sur Loire. 
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