
VENDEUR / VENDEUSE CAVISTE - FROMAGER H/F

Nouveau concept de Cave haut de gamme avec vente de produits de qualité (Fromages, fruits et légumes et épicerie 
fine) à Dijon centre (Côte d’Or), nous recherchons un(e) vendeur(se) avec expérience et connaissance des vins de 
Bourgogne.
La connaissance de la vente de fromages et produits maraichers est un plus. Notre magasin propose également de la 
vente de produits d’épicerie fine et une large gamme de spiritueux et champagnes. 

Votre responsabilité première est de vendre avec un service client de grande qualité. 

Compétences obligatoires 

• Accueillir la clientèle avec le sourire, le sens de l’écoute et un grand professionnalisme
• Animer des dégustations et ventes aux particuliers et groupe
• Avoir une connaissance des techniques de vente
• Participer à la vie quotidienne de la boutique : réceptionner les livraisons, mettre en avant les linéaires, nettoyer, 

mise en place des vitrines, s’occuper des livraisons, … 
• Très bonne connaissance de l’outil informatique 
• Développer les liens avec les hôtels et restaurateurs de la ville pour faciliter le sourcing de clients et augmenter 

la notoriété de la cave et de ses produits,
• Participer au développement des grands comptes via les entreprises.

Profil recherché 

• Excellente présentation et très bon relationnel
• Connaissance du vin et plus précisément des vins de Bourgogne 
• Connaissance de la vente en boutique haut de gamme
• Connaissance des fromages sera fortement appréciée
• Connaissance des produits maraichers est un autre point fort
• Responsable, organisé, dynamique avec une grande capacité de travail,
• Anglais parlé et écrit courant,
• Autonomie totale pour utiliser les outils numériques et digitaux.
• Une formation en hôtellerie/restauration/sommellerie ou (et) commerce est un réel atout,

Type d’emploi :

• CDI à temps plein 169h mensuel (annualisé)
• Rémunération attractive : salaire fixe et primes 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Sophie Aegerter: sophie@aegerter.fr


