
BAUDRY & DUTOUR, vigneron, recrute un vendeur-sommelier (H/F) pour le Domaine NAU 
de BOURGUEIL. 

La maison BAUDRY & DUTOUR cultive plusieurs domaines viticoles à Chinon, Bourgueil et en 

Touraine, certifiés « AB » ou en conversion, et « HVE ». Elle développe dans ses vignobles le 

concept agroécologique de viticulture de conservation. 

Pour la deuxième saison d’ouverture du caveau de la Maison NAU, à Coteaux-sur-Loire, nous 
recherchons un vendeur-sommelier (H/F).  

Vous serez chargé(e) de recevoir la clientèle, de présenter, faire déguster et vendre les vins, 
mais aussi d’organiser le planning des visites de la propriété (notamment avec les prestataires 
guides). 

Vous serez amené(e) à réfléchir au développement de l’offre oenotouristique du domaine, 
vous serez force de proposition sur des projets événementiels et de communication et 
élaborerez des supports de communication.  

Enfin, vous serez garant(e) de la tenue des espaces d’accueil intérieurs et extérieurs. 

Vous serez un véritable ambassadeur de notre démarche, de notre philosophie. 

Sous la responsabilité de notre Responsable des ventes et de la communication, vous 
travaillerez en réseau avec notre caveau du Château de La Grille à CHINON et notre cave-
librairie Les Saisons à TOURS. 

 

Missions principales : 

• Animation des dégustations, promotion et vente des vins 

• Accueil et visite de la propriété pour des individuels et des groupes et gestion du 
planning 

• Gestion des stocks (inventaires et approvisionnements) 

• Gestion de la caisse (ouverture, fermeture, logiciel de caisse …) 

• Tenue et gestion des lieux d’accueil intérieurs et extérieurs  

• Participation aux différents événements du Domaine (journées portes ouvertes, etc.) 

• Développement de l’offre oenotouristique 

• Participation à l’animation du réseau des professionnels du tourisme 

• Participation aux actions de communication  

• Élaboration de supports de communication 

 

Profil recherché : 

• Minimum Bac +2 dans les filières sommellerie, vente, œnotourisme … 

• Première expérience réussie dans la vente 

• Très bonnes connaissances en vin 

• Très bonne présentation, personnalité chaleureuse, volontaire et souriante 

• Sens du relationnel et de l'accueil 

• Bonnes compétences rédactionnelles 

• Autonomie, rigueur et polyvalence 

 



Conditions du poste : 

• CDD 6 mois à partir d’avril 2023 (possibilité d’évolution en CDI) 

• 35h hebdomadaires, du mardi au samedi (travail les jours fériés et possibilité de travail 
certains dimanches) 

• Bon niveau d'anglais : capable d'assurer une vente et de tenir une conversation 

• Seconde langue étrangère appréciée 

• Permis B 

• Rémunération selon convention et expérience 

• La connaissance du logiciel ISAVIGNE est un plus 

• Poste basé à Coteaux sur Loire (37140), AOC BOURGUEIL. 

 

Contact :  

Lucie Jacquet 

lucie@baudry-dutour.fr 


