
‘Aux Trésors de Bacchus’  
- Caviste et produits du terroirs -  

Vendeur(se) assistant(e) - CDI - (H/F) 
Contrat 24h/semaine 

Basé à Saint-Aignan (41) 
 

 
À la recherche d’un nouveau challenge, rejoignez l’équipe des Vignobles Villebois pour l’ouverture de notre boutique 
« Aux Trésors de Bacchus » basée à Saint-Aignan (41) …  
 
À propos de nous: 
 
Entreprise familiale, Les Vignobles Villebois est un producteur de référence du Centre-Loire (Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-
Salon, Quincy) et également du Val de Loire (Touraine, IGP Loire). 
 
Aujourd’hui, nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation de Sauvignon Blanc et de Pinot Noir de Terroirs 
issus de ses domaines. Nos vins sont référencés sur les plus belles Tables de la Gastronomie Française et Étrangère grâce à un 
réseau d’importateurs et distributeurs dans plus de 65 pays. 
 
‘Aux Trésors de Bacchus’ est la boutique des Vignobles Villebois. Aux Trésors de Bacchus vend les vins de nos domaines (Les 
Productions) ainsi qu’un choix attentif de plus de 200 références de vins et spiritueux Français de qualité (ces références sont 
dénommées ci-après “Les Sélections”). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tresorsdebacchus.com 
 
Description du poste :  
 
Rejoignez-nous pour vendre nos vins et nos produits du terroir dans notre nouvelle boutique au cœur de Saint-Aignan (41). 
 
Passionné, vous possédez de bonnes connaissances des vins. 
 
Vous possédez le sens de l’accueil, vous conseillez et fidélisez la clientèle grâce à votre expertise et vos attentions 
personnalisées. 
 
Avant tout commerçant, vous êtes en contact permanent avec notre clientèle particulière.  
 
Vous travaillerez à la boutique selon un planning hebdomadaire défini par votre responsable. Vous travaillerez en binôme avec vos 
collègues. 
 
Missions : 

• Poste de vendeur/caviste sédentaire basé à Saint Aignan (41), 
• Vous travaillez à la boutique sous la direction du responsable de la boutique, 
• Flexible, de semaine en semaine votre planning peut s’adapter à vos besoins pour alterner les ½ journées, jours de repos 

et jours complets,   
• Vous participez à la rotation de l’équipe de vente et vous travaillerez environ 1 dimanche par mois,  
• Vous serez amené à faire l’ouverture de la boutique le matin à 09h45 et sa fermeture pour 18h (et de 10h15 à 18h30 en 

Juillet-Août) en fonction du votre planning, 
• Ouverture Caisse et vérification du fond de caisse  
• Vérification des stocks et facing rayon 
• Vous connaissez les vins de notre gamme et sélection  
• Vous vérifiez/dégustez les bouteilles à leur ouverture et celles ouvertes avant de les faire déguster aux clients, 
• Ambassadeur des Vignobles Villebois, vous proposez nos vins à la vente au verre en boutique ou en terrasse, 
• La boutique comprend un rayon ‘produits du terroir' avec des bières, des spiritueux, des fromages. 
• Nettoyage, entretien de la boutique et du matériel. 

 
Profils recherchés:  
 
Niveau Bac - Bac +2 Commerce 
1-2 années d’expérience souhaitable, débutant accepté 
 Connaissance de l’industrie du vin (élaboration des vins, connaissance des régions viticoles) 
- Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et esprit d’équipe. 
- Caractère commercial affirmé, ambitieux et dynamique 
- Avenant, passionné avec une bonne élocution 
- Anglais bienvenu 
- Formation WSET 2 ou plus idéal 
 
Détails complémentaires :  
 
Permis B + véhicule  
Rémunération selon profil 
Envoyer Lettre de Motivation + CV par e-mail à pierre.silex@fournier-pere-fils.com 


