
Être chauffeur-guide A la Française! C’est conduire l’un de nos minibus pour accompagner
et guider des groupes de 2 à 8 personnes. Tout au long de la journée, vous serez chargé
d’assurer la sécurité et le confort de nos clients, de créer des instants de convivialité et de
partager avec votre groupe vos connaissances de la région et de toutes ses traditions
locales.

Nous recherchons des candidats avec les compétences et qualités suivantes :

- Un excellent sens client et une énergie communicative
- Une capacité d’adaptation et une forte flexibilité sur le planning de travail 
- Une bonne résistance au stress ainsi qu’une endurance physique
- De la rigueur, de la ponctualité et un véritable sens de l’organisation
- Une maîtrise parfaite de l’anglais - Toute maitrise d’une langue supplémentaire est 

valorisée
- De bonnes connaissances et un réel intérêt pour les spécificités locales et nationales

(vins, gastronomie, histoire, culture…)
- Un Permis B depuis plus de 3 ans (et qui soit à l’aise en conduite !)
- Dans certaines villes, la carte de guide conférencier est nécessaire (Tours, Provence)

A la Française! (alafrancaise.fr), propose des circuits en petits groupes à la découverte des
plus belles régions françaises. Nous sommes l’un des leaders sur le marché "Tours &
activities" en France, avec plus de 50 000 clients par an.
Nos circuits favorisent la découverte chaleureuse et décontractée de la région autour de
l’Art de vivre à la française : patrimoine, gastronomie et vin.
Nos valeurs : L’authenticité, la bienveillance et la convivialité.

NOTRE ENTREPRISE

LES MISSIONS DE NOS GUIDES

LE PROFIL IDEAL

Type de contrat : CDD saisonnier
6 à 7 mois
Démarrage en avril 2022
Travail le week-end.

OFFRE D’EMPLOI - CDD SAISONNIER
CHAUFFEUR-GUIDE

Rémunération : SMIC pour 35H Hebdo
+ majorations heures supplémentaires
/dimanche/jours fériés
+ primes selon region.

Lieu de travail : Région de Tours

Pour postuler : CV & Lettre à envoyer
à Juliette Corne 
juliettecorne@gmail.com


