OFFRE D’EMPLOI

INTENDANT(E) DE DOMAINE VITICOLE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise familiale spécialisée dans la culture
de la vigne, basée dans le vignoble (20km de Nantes), recrute un(e) intendant(e) de
domaine. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée
Indéterminée à temps partiel (28h00).Evolutif

MISSIONS
- Assurer la mise en place et la préparation des évènements et réceptions
- Assurer une mission d’entretien du linge professionnel (repassage.)
- Assurer une mission de nettoyage de la vaisselle (verres de dégustations…)
- Effectuer l’ensemble des tâches nécessaires à l’entretien des locaux de l’entreprise (salles
réception, bureaux…)
- Participer à l’accueil des clients et visiteurs du domaine
- Assurer une prestation de qualité en instaurant une relation de confiance avec le client
- Respecter les consignes en matière d’hygiène et de sécurité

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer la préparation et la mise en place
des évènements (dégustations) et réceptions

 Procéder au nettoyage des espaces
professionnels : salle de réception…

 Réaliser le nettoyage et le repassage du
linge professionnel

 Assurer le nettoyage des sanitaires et
espace cuisine

 Procéder au nettoyage des sols et des vitres
dans les bureaux : aspiration, poussière,
nettoyage, cirage parquets, gestion des
papiers (déchets)

 Participer à l’accueil des clients et visiteurs
du domaine

 Assurer le nettoyage du caveau
dégustation : local, vaisselle (verres)

de

 Respecter les règles et consignes de
sécurité liées aux matériels et produits
utilisés

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeante entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Expérience et polyvalence sur chacune des prestations en utilisant les meilleures
techniques
- Très bonne présentation, exigence d’un travail soigné et efficace
- Autonome et organisé(e), bonne capacité d’adaptation
- Personne de confiance, bon relationnel tant avec la clientèle qu’en interne

AUTRES INFORMATIONS
- Salaire : 10€ brut de l’heure - évolutif
- EXPERIENCE EXIGEE et réussie de 2 ans
- Véhicule – Permis B exigé
- Temps de travail : 28 heures dont 1 WE sur 2 (en saison haute) - évolutif
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr – 02 51 13 83 47

