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STAGE VENTE ET OENOTOURISME 
 
Mission : Vente et Animation de la clientèle Particuliers 
Service : Ventes Directes/Œnotourisme/Réception  
 
ENTREPRISE: 
 
Fondée en 1750 et partie intégrante de SJB depuis 1999, Chanson (CA 10 M€ et 35 salariés), cultive la 
distinction. Son Domaine de 45 hectares, constitué quasi-exclusivement de Premiers et Grands Crus, est tout 
simplement l'un des plus impressionnants de la célèbre Côte d'Or. Une approche exigeante et audacieuse 
mêlant l'esprit d'avant-garde et le  respect de la tradition  nous permet de proposer aux passionnés des vins 
exprimant avec pureté, équilibre, élégance et plaisir toute la richesse des terroirs de la Grande Bourgogne. Dans 
le cadre du développement au Domaine de la clientèle particuliers et de l’œnotourisme, nous recherchons 
un(e) stagiaire passionné(e) par les vins de Bourgogne qui, supervisé par la Responsable Ventes Directes & 
Œnotourisme et Réception aura les missions principales suivantes :  
 
POUR LA PARTIE CAVEAU : 

 Tenue et gestion de la boutique 

 Conseil de la clientèle, dégustation, vente et encaissement 

 Organisation d’actions commerciales 

 Analyse concurrentielle 
 

POUR LA PARTIE OENOTOURISME : 

 Accueil de la clientèle française et étrangère 

 Visite guidée des caves et dégustation commentée 

 Participation à l’organisation de réceptions ou d’évènements internes/externes 
 
PROFIL ET COMPETENCES : 

 Polyvalent(e), autonome, organisé(e) et doté(e) d’un très bon relationnel 

 Anglais courant : le niveau sera évalué 

 Autres langues étrangères appréciées 

 Bonne connaissance du vin 

 Maîtrise du Pack Office 
 
CONDITIONS : 

 Gratification de stage : Légale sur stage conventionné  

 Durée : minimum 4 mois et jusqu’à 6 mois maximum 

 Début : A compter d’Avril 2020 
 
CONTACT : 
Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) sous référence « Stage Vente/Œnotourisme » par email à 
pauline.dumont@domaine-chanson.com 
 

 
 

 


