Basée depuis plus de 30 ans au coeur du Luberon, V comme Vin recrute un(e) caviste-conseil.
Vous êtes passionné(e) par le vin et les spiritueux, vous aimez le contact avec la clientèle et
souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique, alors votre pro l nous intéresse.
La maitrise orale de l’anglais (même avec l’accent français 😉 ) est fortement recommandée
car notre situation géographique nous fait pro ter d’une belle clientèle internationale.
Vous aurez la possibilité :
- de déguster de nombreux vins
- de rencontrer les vignerons
- de participer à notre sélection déjà riche de plus de 1000 références
- de préparer les commandes et les colis d’expédition en lien avec notre site web
- de participer au développement de la partie digitale sur les réseaux sociaux
Et bien sûr et avant tout, de discuter, conseiller, partager vos plaisirs et vos coups de cœur auprès de nos nombreux clients, dans notre boutique à Apt en Luberon.
Qualités pour int grer le poste :
- passionné(e) par le vin
- dynamique
- ponctuel(le)
- rigoureux(se)
- aimable et souriant(e)
- ouvert d’esprit
- une bonne adaptation au travail d’équipe
- expérience exigée dans le milieu du vin
Vous aurez la chance d’intégrer une des plus belles caves du Vaucluse.
Et pour les amateurs de ciel bleu : Apt en Luberon c’est 3370.45 heures d'ensoleillement à
l’année !
Poste à pourvoir en CDI à partir du 15 Novembre 2022
Base de travail : 39 H (35 H + 4 H supplémentaires)
Mardi au Samedi : 9H30 - 12H30 / 14H - 19H
Dimanche et Lundi OFF
Salaire : à dé nir selon compétence
Si ce nouveau challenge vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre candidature (CV +
lettre de motivation) à l’adresse suivante : sylvain@vcommevin.com
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Sylvain Curtil - Directeur V comme Vin

