
Rustic Vines Tours  
Nous recrutons 

   
Recrute pour un CDD de 5 mois (Mai à Septembre/Octobre):  

Guide/Accompagnateur œnotouristique 

Description du poste:  

Vous êtes passionné par le monde du vin, de l'œnotourisme ainsi que par les rapports inter-culturels? Vous 
cherchez à évoluer dans un univers où les liens sociaux sont importants, où le contact, l'échange et le partage 
avec autrui sont des notions primordiales? Rustic Vines vous offre ici une opportunité de perfectionner vos 
connaissances du territoire Bordelais et de ses régions viticoles. 

Riche d'un réseaux partenaire de plus de 60 propriétés viticoles, venez élargir vos connaissances sur le vins et 
découvrir la réalité du terrain.  

Pour ce poste, vous travaillez principalement au départ de notre agence située au 26 rue de la Devise 33000 
Bordeaux. Puis vous parcourrez la région Nouvelle-Aquitaine, les terroirs du Sud-Ouest du grand Saint-
Emillionnais au Médoc, en passant par les Graves, Sauternes et bien d’autres. 

La contrat est rémunéré à hauteur de 12€/h, vous bénéficiez d’une semaine de vacances et, enfin, vous avez la 
possibilité d’obtenir des bonus selon le déroulement du CDD. 

Missions type: 
• Accueil clientèle; 
• Préparation logistique de l'excursion; 
• Présenter un trajet œnotouristique à un groupe de 8 personnes maximum en van et principalement en 

anglais; 
• Veiller au confort des clients durant la journée; 
• Prise de photo du tour, suivi client; 
• S'assurer de la satisfaction client; 
• Divers missions d'entretien suite aux excursions; 
• Participation à la vie active de l’entreprise (prise d’initiativeS, partage d’axes d’améliorations ets.) 

Profil recherché: 

Formation: Tourisme/ Œnotourisme et/ou Wine & Spirits et/ou LEA à l’économie du vin etc. 
 
Qualités requises: Être à l'écoute, organisé, rigoureux et ponctuel, - être diplomate, - être autonome, - 
avoir un grand sens de l’adaptation - gérer son stress face aux imprévus, - avoir un excellent relationnel, - 
être capable de prendre des décisions, initiatives, - avoir une bonne conduite. 
 
Compétences: Posséder une bonne culture générale et de bonnes connaissances en vin, spiritueux, histoire 
de Bordeaux. - Posséder de bonnes capacités d’expression orale - Maîtriser le sujet de la visite (region 
viticole bordelaise, vin, Bordeaux) - Savoir susciter l'intérêt du public et écouter sa demande - Maîtriser les 
langues (anglais principalement) - Pouvoir faire face aux imprévus - Bon sens de l’organisation - 
Dynamisme, enthousiasme - Disponibilité (samedi ou dimanche) - Faculté d’adaptation à tous types de 
groupes, des amateurs avertis aux néophytes - Débrouillard, autonomie - Esprit de synthèse - Pédagogie - 
Ouverture d’esprit. 

Langues: Anglais courant indispensable, autres langue sera un plus. 

Contact: 

Thomas Dos Santos  
+33619687739  
26 rue de la Devise, 33000 Bordeaux 
thomas@rusticvinestours.com 
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