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Permis B / véhiculée / disponibilité immédiate
MON PROJET
Riche de différentes expériences professionnelles, bénévoles et culturelles, j’ai envie aujourd’hui de varier mes
activités au profit d’un poste polyvalent, en saison ou à temps partiel. Je souhaite partager mes connaissances,
ma curiosité, ma créativité, ma force de proposition, mes initiatives et mes passions, afin de développer la
notoriété de votre entreprise, d’augmenter votre chiffre d’affaires, le nombre de vos clients et visiteurs en vue
de les fidéliser.

Chargée d’oenotourisme
MES SAVOIR-FAIRE
Plaisir de l’accueil et du contact
Conseil sur les offres touristiques
Vente et service après-vente
Rencontres et échanges avec les partenaires

Explication du vignoble et de ses particularités
Initiation et animation de dégustations
Visite commentée des cuviers et chais
Présentation du patrimoine historique et culturel

Langues : anglais courant, espagnol intermédiaire, chinois et japonais : phrases de courtoisie
Bureautique : traitement de texte expérimenté, utilisation de divers logiciels

MES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES EN OENOTOURISME
Le Château Bellevue de Tayac à Margaux - animation/vente des dégustations et de la boutique - 2019
Le Château Talbot à Saint Julien - gestion et animation des visites et dégustations - 2018
L’Office de Tourisme de Bordeaux - comptoir vignobles – 2017
La Cité du Vin à Bordeaux - boutique d’accessoires - 2016
La Maison du vin de Margaux - accueil, conseil et vente - 2013
La Winery - comptoir oenotourisme - 2012
Planète Bordeaux - accueil et service actions commerciales et évènements - 2012
Formations : vinification, œnologie, sommellerie, avec expériences en chais, caves et restauration 2014 - 2015
Diplômée du WSET 2 avec mention
Jury dégustateur - Bourg et Bordeaux
Création et animation de mon blog dédié mescadavresexquis.blogspot.fr
Écriture et publication d’un guide patrimonial des châteaux du Médoc « 50 arômes de Médoc » - 2019
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
INSEE - enquêtes terrain auprès des ménages - Bordeaux - 2014
Cap Sciences et autres associations - animation socioculturelle, management - 2008 à 2012
Intérim - réception et émission d’appels commerciaux et administratifs - 2005 à 2008
Nouvelles Frontières, voyagiste - accueil au comptoir, management, formation de vendeurs - jusqu’en 2003
Séjour linguistique au Canada anglophone - éducation de jeunes enfants
PASSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS
➢
➢
➢

Œnologie : autodidacte passionnée / Animation de dégustations privées
Écriture, lecture : 11 ouvrages édités, rédaction et édition d'une revue collective, animation d’ateliers
d’écriture, création et animation de mon blog littéraire confessionsdunpolisson.blogspot.fr
Bénévolat pour la Croix Rouge : prof de français - langue étrangère, accompagnement scolaire...

