La Maison des Vins à Ancenis (44)

recherche : Sommelier Caviste (en formation)
Contrat en apprentissage, sur un poste lié à des activités autour de la cave,
le conseil en vins, spiritueux, boutique et tapas.
Etude de la rémunération suivant expérience et qualification du candidat.
Envoyer CV et lettre de motivation
Contact : à a.lheriau@le7detable.fr
et/ou 580 rue de l’industrie – 44522 MESANGER
Le poste
Apprenti sommelier caviste (H/F).
Poste en CDD (dans un premier temps), temps plein à 39h00, basé à Ancenis (44),
Rattaché au responsable, vous assurez le service suivant les prés requis du poste ; réalisez l'ensemble ou
une partie de l'enchaînement des travaux nécessaires à la satisfaction du client en lien avec l’équipe et la
politique de l’établissement.
Vous avez des connaissances dans le service en restauration avec l’envie de vous perfectionner autour des
vins et spiritueux et le souhait d’acquérir la compétence de conseiller/vendeur en cave.

Le profil
De formation hôtellerie-Restauration (avoir obtenu un CAP restaurant et/ou un Bac Pro ou BTS), nous vous
proposons de réaliser une Mention Complémentaire Sommellerie en un an. Vous êtes sérieux(se),
soigné(e), dynamique et souhaitez intégrer un établissement capable de vous accompagner dans votre
évolution professionnelle.

L'entreprise
Situé au cœur du Pays d’Ancenis à 35 km de Nantes et à 50 km d’Angers, ce lieu unique à Ancenis "La
Maison des Vins d’Ancenis" offre les prestations de cave, bar à vins et tapas, épicerie en bords de Loire
Sous le signe de la convivialité et du partage, depuis 2014, Maxime et son équipe redynamise ce lieu
historique et touristique afin de faire découvrir au plus grand nombre 1000 références de vins et spiritueux.
Ce lieu propose des espaces cosy de dégustation et une exceptionnelle terrasse en bords de Loire, afin de
permettre aux Anceniens et aux touristes de partager de sympathiques moments autour du vin.
Les prestations développées : Cave, Maison des Vins des Coteaux D’Ancenis, Bar à vins, à bières, Bar à
tapas, Terrasse bord de Loire, Epicerie avec spécialités salées et sucrées, Coffret cadeau, Panier gourmand,
Cave de dégustation : vins, whiskys, rhums, spiritueux…Soirée œnologique, thématique, club,….
Donc de quoi s’exprimer…venez découvrir ce endroit insolite ! www.maison-des-vins-ancenis.fr
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