
 

 
 

 

 

CHARGE(E) D’ACCUEIL OENOTOURISTIQUE H/F 
CDD saisonnier à pourvoir fin mars – Durée 7 mois – Poste basé à 

proximité de Sancerre 
Véritable institution de la région sancerroise, Le Domaine de La Perrière accueille de nombreux visiteurs 
chaque année. C’est dans un lieu hors du temps, nichés dans une grotte naturelle, que nos vins prennent vie. 

Dans le cadre de la saison touristique, nous recrutons, pour notre Domaine, notre Chargé(e) d’Accueil 
Oenotouristique (H/F). 
 

Rattaché(e) à notre Responsable Marketing Communication, vos missions seront les suivantes : 

- Accueillir les visiteurs et animer les visites et dégustations ; 
- Assurer la promotion extérieure des animations oenotouristiques en relation avec le service 
marketing/communication de la Maison ; 
- Gérer les encaissements et facturations, ouverture et fermeture de caisse ; 
- Participer à la bonne tenue logistique et administrative de la boutique au quotidien ; 
- Participer à l’organisation, la mise en œuvre et l’animation des opérations événementielles du domaine ; 
- Contribuer à la veille internet (sectorielle, concurrentielle, commerciale, e-réputation, stratégique) ; 
- Assurer le relationnel avec les institutions locales (office de tourisme). 
 

Votre profil : 

- Formation en œnotourisme/commerce du vin ; 
- Expérience dans l’œnotourisme (débutant accepté sous réserve d’une formation œnotourisme solide) ; 
- Anglais opérationnel ; 
- Bonne connaissance des outils de communication ; 
- Sens de l’accueil et de la satisfaction client, polyvalence et adaptabilité. 
 

Détails complémentaires : 

- Travail le week-end et jours fériés durant la saison - 2 jours de repos hebdomadaire selon le planning 
- Temps complet de 35 heures, CDD Saisonnier de fin mars à fin octobre 2023 
 
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 du service RH  
La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE 
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