OFFRE D’EMPLOI GUIDE OENOTOURISME
CHATEAU L’HOSPITALET – NARBONNE
DOMAINE GERARD BERTRAND

Le groupe Manatour, spécialisé dans le tourisme de découverte économique, organise et réalise
des visites et actions de médiation pour le musée Aeroscopia et de nombreux sites industriels
(Airbus, EDF, Dépêche du Midi, Véolia, Stade Toulousain et domaine viticole…).
Dans le cadre de son développement, le groupe Manatour recherche :

Des guides H / F tourisme/œnotourisme
Rattaché(e) au responsable du service des visites, vous aurez pour missions de :
-

Effectuer le guidage pour la saison estivale (avril-novembre) d’un beau domaine
viticole sur Narbonne. Vos principales missions seront : accueillir les visiteurs, animer
les visites.

-

Prendre en charge les groupes (individuels regroupés, scolaires, VIP, seniors, …) : les
accueillir, les informer du déroulement de la visite, leur distribuer les documents de fin
de visite

-

Transmettre les informations au responsable du service en cas d’incidents ou de
dysfonctionnements

-

Veiller à véhiculer une excellente image des donneurs d’ordre


Formation et étude du parcours prises en charge par Manatour
Selon contrat, possibilité d’être hébergé(e)s sur le domaine

Profil recherché :
Expérience dans le domaine du guidage. Connaissance dans l’œnotourisme.
Idéalement, vous êtes titulaire d’une carte professionnelle de guide.
Vous êtes d’une nature curieuse et dynamique et avez le goût de transmettre votre savoir.
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Très à l’aise dans les relations avec les clientèles, vous disposez de réelles capacités pour vous
exprimer devant tous types de publics.
Vous aimez travailler en équipe et savez aussi faire preuve d’autonomie dans la gestion du groupe.
Le poste nécessite la maîtrise du français et l'anglais ou troisième langue serait fortement
appréciée.
Les horaires de travail seront adaptés en fonction de vos disponibilités. Les visites durent 1h30
d’avril à mai : vendredi + samedi + dimanche (une visite par jour)
Juin=>Septembre : toute la semaine + week-end inclus (jusqu’à 4 visites par jour)
Octobre et Novembre : vendredi + samedi + dimanche (une visite par jour)

Vous possédez déjà un statut libéral (rémunération à la vacation)
Vous cherchez un emploi saisonnier (CDD de 1 mois à 6 mois selon votre disponibilité)
Vous êtes disponibles sur une période, un jour, n’hésitez pas à nous contacter !

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.

Envoi des candidatures / mail à Mme Virginie Blanchet à :
SAS MANATOUR – Rue Roger Béteille - 31700 BLAGNAC
Mail : direction.services@manatour.fr - Tél : 05 34 39 42 04
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