Venez rejoindre la plus ancienne Maison de Bourgogne et un projet ambitieux qui vise à révéler son patrimoine
exceptionnel et son histoire incroyable, en sublimant le terroir bourguignon et beaunois.
L’expérience Maison Champy réunit :
-

Des vins d’exception issus des 21 ha en propriété sur la Côte de Beaune, notamment à PernandVergelesses et Corton Grand Cru
Des vignes ouvertes au public à travers un parcours unique autour de Beaune
Un site à l’architecture inspirée de l’école Eiffel listé aux monuments historiques de Beaune.
Une boutique écrin au cœur de Beaune, unique dans sa conception et sa réalisation. Véritable lieu de
découverte, l’espace conçu dans une atmosphère chic et chaleureuse invite à vivre une expérience
inédite à travers le patrimoine exceptionnel de la plus ancienne Maison de Bourgogne, en face des
Hospices.

Dans le cadre de son développement, la Maison Champy recherche un(e) Chargé(e) de Clientèle BtoC (H/F)
Vous rejoignez l’équipe œnotourisme pour animer le site de Beaune et développer l’activité auprès de la clientèle
de particuliers et amateurs de Bourgogne. Les principales missions seront :
Le développement de l’activité BtoC :
Vous participez activement au développement des ventes, organisez les visites de clients français et étrangers et
coordonnez les repas organisés au sein du domaine.
Vous prospectez et animez le réseau local et les partenariats pour développer le flux de fréquentation et assurer
le suivi du reporting de l’activité.
La communication & la gestion événementielle locales :
Vous organisez les événements locaux et créez des partenariats complémentaires.

Profil et compétences :
Idéalement issu(e) d’une formation commerciale ou touristique, avec une spécialisation vins & spiritueux, vous
avez une forte sensibilité commerciale. Une expérience dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration serait un
plus. Passionné(e) de vins, d’histoire et aimant transmettre votre passion, vous avez une parfaite connaissance de
la Bourgogne.
La maitrise de l’anglais courant est obligatoire, et la connaissance d’une deuxième langue serait un plus.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques & les réseaux sociaux et la connaissance de Fiori est un plus.
Organisé(e), rigoureux(se), dynamique, vous avez une forte sensibilité à la qualité du service client et une
excellente présentation. Doté d’une grande capacité d’adaptation, vous savez être polyvalent(e) et appréciez le
travail en équipe.
Type de contrat : CDI
Localisation : Beaune (21)
Autres informations : horaires variables selon saison et évènements oenotouristiques, permanences le weekend
Contact :
Les
candidatures
et
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