
 

Maison de la Haute Seille 
26 rue de l’Eglise, 39210 Château-Chalon 
03 84 24 76 05 / jurahauteseille@gmail.com 
www.tourisme-chateauchalon.fr 

 

Fonction :  

Stagiaire attaché.e au développement et à l’animation œnotouristique 

 

Description :  

La Maison de la Haute Seille (MHS) est un espace touristique et culturel situé dans un des « Plus beau village de 

France », Château-Chalon.  

Elle propose aux visiteurs de découvrir le patrimoine local à travers des expositions, un espace dégustation, des 

animations et la reconstitution d’une salle de classe de 1928. 

 

Les missions sont encadrées et s’exercent sous l’autorité conjointe du responsable de la MHS et du responsable 

développement et animations œnotouristiques. Le/la stagiaire veille à informer ses responsables ainsi que le président 

de l’association des avancées de son travail et de toute difficulté rencontrée. 

 

Missions et activités :  

Développement et animations œnotouristiques :  

- Participer au développement de l’offre œnotouristique de la MHS 

- Participer à l’organisation et au bon déroulement des dégustations et autres animations œnotouristiques 

(balades vigneronnes, ateliers ludiques…) 

- Accueillir les groupes et renseigner les visiteurs sur les vins présentés à la MHS 

- Assurer le service dans l’espace dégustation 

- Contribuer à la création de supports de communication 

Accueil touristique et fonctionnement général : 

- Accueillir et renseigner les visiteurs au comptoir, par téléphone ou mail sur l’offre de la MHS et de la région 

- Animer de manière ponctuelle des visites/médiations des différentes expositions (école d’autrefois, jardin 

poétique…) 

- Prendre part aux missions inhérentes à l’espace boutique (encaissements, mise en rayon…) 

- Veiller à la bonne tenue des locaux 

Profil : 

- Adaptation et curiosité 

- Rigueur et organisation 

- Capacité à travailler en équipe, aptitude à la polyvalence  

- Sens de l’accueil 

- Force de proposition 

 

Compétences : 

- Connaissances œnologiques  

- Connaissances des vins du Jura 

- Connaissances de la région 

- Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux 

- Aisance à l’oral 

- Pratique de l’anglais appréciée 

 

mailto:jurahauteseille@gmail.com


Remarques : 

Permis de conduire et véhicule personnel fortement conseillé, Château-Chalon n’étant pas desservi par les transports 

en communs 

 

Période de mai à septembre, dates et durée exacte à définir ensemble 

 


