Roi des vins vous partage une Offre d’emploi pour un poste de
Sommeliers(ères)-Cavistes.

Intitulé du poste : Sommelier(ère)-caviste
Entreprise : Roi des Vins
Type de lieu de travail : sur site
Lieu de travail : Hauconcourt (57)
Type d’emploi : CDI temps plein

L’entreprise :
Roi des Vins est un concept innovant, né de l’envie de passionnés du vin, riches d’une expérience de
plus de 30 ans dans ce domaine, offrant un choix quasi exhaustif en Vins, Champagnes, Bières &
Spiritueux.
Roi des Vins ce sont des caveaux élégants et raffinés, où les clients peuvent compter sur les conseils
avisés de sommeliers-cavistes professionnels pour s’adapter à leurs envies tout en respectant leur
budget.
Le nom Roi des vins évoque l’ambition de ses créateurs : être le meilleur & viser en permanence
l’excellence.

Le poste :
Pour notre Caveau Roi des Vins à Hauconcourt (57), nous sommes à la recherche d’un ( e )
sommelier(ère)-caviste. Vous évoluerez dans un réseau en pleine croissance, très dynamique de près de
15 magasins. On n’attend que vous !

Vos missions :
•

Accueil, conseils et service client.

•

Fidéliser et développer la clientèle.

•

Merchandising (dynamiser l’espace de vente, organiser la mise en avant des produits).

•

Gestion des stocks (entrées, sorties, inventaires, réapprovisionnements).

•

Développer le chiffre d’affaires.

•

S’assurer de la propreté du magasin.

•

Organiser des évènements avec nos partenaires (Vignerons, brasseurs…)

•

Gérer les réseaux sociaux.

Votre profil :
•

Vous disposez d’un cursus en sommellerie.

•

Vous avez de solides compétences et connaissances dans le monde du vin.

•

Vous êtres passionné(e), dynamique, souriant(e) et à l’écoute.

•

Vous avez le goût du travail bien fait et une appétence pour le beau à l’image de Roi des Vins.

•

Vous avez une fibre esthétique développée.

•

Vous avez à cœur de faire plaisir aux clients.

•

Vous justifiez d’une expérience dans le domaine des métiers du vin.

Ce poste, en CDI à temps complet est à pourvoir immédiatement au sein de Roi des Vins à Hauconcourt
(57).
Les candidatures (CV obligatoire, lettre de motivation facultative) sont à adresser par mail à
recrutement@roidesvins.fr
https://roidesvins.com
Facebook / Instagram : @roidesvins
Youtube : roidesvins

