
 

 
 

Contact 
Elise MERLET, responsable oenotourisme 

02 41 72 81 00 - contact@savennieres-closel.com 
Les Vins Domaine du Closel  

Château des Vaults, 1 place du Mail 
49170 Savennières 

OFFRE DE STAGE 
VENTE ET OENOTOURISME 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Le Domaine du Closel, situé au cœur des coteaux de Savennières (à 15 kms d’Angers) est un des grands domaines viticoles de Loire, 
avec une forte activité touristique. Le développement de l’œnotourisme a fait de ce domaine un acteur important de l’économie 
touristique locale, nationale et internationale. Environ 6 000 visiteurs parcourent le chemin de la vigne chaque année. 
Le domaine est en viticulture biologique depuis 2009, en biodynamie depuis 2015, produit des vins renommés qui s’exportent dans 
le monde entier. Inconditionnelle des vins de terroir, Evelyne de Pontbriand, la vigneronne et gérante du domaine, est toujours en 
quête d’innovation et d’excellence.  
 

MISSIONS 
Animation, développement de la vente des vins et de notre offre œnotourisme 

 
Missions commerciales : 
- Accueillir les clients (individuels et groupes) à la boutique ou au domaine 
- Animer les dégustations de vins en français et anglais 
- Dynamiser les ventes boutique / développer le chiffre d’affaires 
- Promouvoir l’offre oenotourisme du Domaine auprès des particuliers 
- Tenir la boutique (présentation des produits et gestion des stocks) 
 

Mission évènementielle : 
- Participer et aider à l’organisation d’évènements 
 
Mission de guidage : 
- Mener des visites guidées pour des groupes 
 

Mission administrative : 
- Gérer le standard téléphonique 
- Aider sur certaines tâches administratives 
 

Autres missions : (selon le profil du candidat) 
 

PROFIL 
Vous êtes consciencieux, à l’aise avec la clientèle et vous savez mettre en valeur un produit afin de provoquer une vente.  

Nous vous donnerons la possibilité d’approfondir vos connaissances dans la culture du vin : histoire, viticulture et vinification 
et dégustation. 

 

- Bac +2 minimum, formation tourisme ou commerce ou vins et spiritueux 
- Expérience souhaitée dans le domaine de la vente 
- Des connaissances sur le vin sont recommandées 
- Maitrise de l’anglais (capacité à interagir avec la clientèle anglophone) 
- Disponibilité pour travailler les week-end et jours fériés 
- Excellent sens du relationnel et présentation soignée 
- Capacité à s’exprimer devant un groupe 
- Autonomie, polyvalence et implication 
- Capacité à travailler en équipe 
-  Permis B 
 
Période requise et lieu du stage : Stage de 6 mois, d’avril à septembre ou de mai à octobre, à Savennières 
Durée hebdomadaire du travail : 35h. Travail le week-end en alternance avec l’équipe. Présence obligatoire lors des évènements au 
domaine. Planning à moduler sur place. 
Rémunération : Gratification selon la convention de stage avec prime de satisfaction 
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