La Maison des Vins à Ancenis (44)

recherche : Chef de rang - Sommelier
Le poste
Poste en CDI, temps plein à 39h00, basé à Ancenis (44),
Missions principales :







Conseiller, vendre, servir les vins et les boissons (sur le bar à vins 60% et sur la cave 40%)
Service à table (restauration)
Assurer l’approvisionnement de la cave (remise en rayon)
Assurer la bonne tenue de l’établissement
Contribuer par son professionnalisme à la fidélisation et au développement de la clientèle, de la vente
additionnelle, du chiffre d’affaire
Adopter en toutes circonstances un comportement et une présentation en cohérence avec l’image de
l’entreprise

Rattaché(é) au responsable de la cave vous avez pour rôles :
Vous assurez le service suivant les prés requis du poste ; réalisez l'ensemble ou une partie de l'enchaînement des
travaux nécessaires à la mise en place,au service et la facturation. Vous avez quelques connaissances des vins,
vous assurez la satisfaction de la clientèle. Vous êtes responsable du résultat de la satisfaction des clients, du
travail en équipe, des bonnes pratiques et l’application des règles d’hygiène.D’animer la promotion vis-à-vis de la
clientèle et de dynamiser les ventes en cave, au restaurant et à l’extérieur. Vous êtes l'interlocuteur avec les
partenaires avec qui il y a de la distribution.
Le profil
De formation restauration, chef de rang et/ou sommellerie (mention complémentaire), vous justifiez d’une
expérience réussie dans un poste de service en restauration, sommellerie et/ou caviste.
Vous êtes rigoureux (se), vendeur(se), dynamique et souhaitez intégrer un concept cave/restaurant 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, Vincent 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
06/08/2020 - U:\2-SOCIAL\5-Offre d'emploi, rémunération\Offre d'emploi\MDV\20 08 05 Annonce MDVA-Chef de rang - Sommelier.docx

Page 1

