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CDD RESPONSABLE BOUTIQUE ET GUIDE – TOURISME ET VINS (H/F) 

 
 
Le  Château de Valmer est une merveille de la Renaissance italienne où se marient avec bonheur les vins de Vouvray et un 
jardin exceptionnel. 
Site touristique et maison de vins de grande renommée, basés à Chançay (37), le Château de Valmer recherche, dans le 
cadre de l’activité de son caveau de dégustation et du développement des activités touristiques un/une saisonnière pour 
l’accueil, la vente et la visite. 
 
Situé au cœur de l’appellation Vouvray, le vignoble du Château de Valmer s’étend sur 35 ha dont 6 ha dans l’enceinte 
historique du parc clos de murs. Les longues caves de tuffeau voient vieillir les grands vins de ce château à la tradition 
viticole qui remonte au 19ème siècle. Jean de Saint Venant est aujourd’hui la 5ème génération à travailler avec passion les 
vignes du Château de Valmer pour produire des vins d’exception. 
Le Château de Valmer dispose de cinq hectares de jardins Renaissance labellisés « Jardin Remarquable » en terrasses à 
l’italienne surplombant le vignoble, d’un potager conservatoire avec des collections de fleurs comestibles, des collections 
de plantes méconnues, un parc classique du XVIIème siècle et une exceptionnelle chapelle troglodytique de 1524.  
 
Nous sommes à la recherche d’un profil en lien avec le tourisme et la vente, capable d'assurer une dégustation de vins et 
de déclencher l’achat. Il doit être dynamique et passionné pour transmettre la beauté du site et la qualité de ses 
produits. 
Capable de s’adapter et aimant l’interaction avec le visiteur, il devra être en mesure d'animer un groupe afin de partager 
l’histoire du lieu lors de visites de groupe et des différents ateliers de médiation. 

 
Sous l’autorité du responsable œnotourisme, ses missions sont les suivantes : 
Ouverture et fermeture des jardins 
Accueil des visiteurs français et étrangers 
Participation à la mise en place des différents évènements et actions de médiation culturelle 
Encaissements, ventes des billets d'entrées et produits souvenirs 
Vente et dégustation de vins et produits du terroir 
Vente et préparation de la petite restauration 
Gestion de la caisse et suivi des ventes 
Visite guidée des jardins et des caves pour groupes et individuels 
Communication sur les réseaux sociaux 
 
Profil :  
Passionné par la médiation culturelle, le tourisme, le vin et le patrimoine 
Bonne maitrise de l’anglais INDISPENSABLE (l’allemand serait un plus) 
Bonnes qualités relationnelles et commerciales, organisé, rigoureux et polyvalent 
Une appétence pour la botanique, l’histoire et la nature serait un plus.  
Dynamique et bonne présentation 
Permis de conduire indispensable 
35 heures/semaine, travail les week-ends et jours fériés (2 jours de repos / semaine) 
 
Période d’emploi :  
Du 3 avril au 3 décembre 2023  
Salaire : selon compétences 

 
 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Maurine Soudier 
jardins@chateaudevalmer.com - 02 47 52 93 12 
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