
Entreprise :

À la Française est une agence réceptive spécialisée dans la création d’expériences au cœur des

plus belles régions viticoles de France, que sont Bordeaux, la Bourgogne, la Champagne, la

Provence et la Loire. Nous proposons de les découvrir au travers de circuits en petits groupes

à destination des particuliers ainsi que d’événements pour les entreprises. Chaque expérience

est conduite par des guides locaux et passionnés experts de leur région.

Dans chacun de nos parcours et activités « faits maison » nos visiteurs découvrent des lieux et

paysages exceptionnels et vont à la rencontre de locaux passionnés, qui leur font partager leur

quotidien et les accueillent chaleureusement. Notre objectif est de leur faire découvrir l’Art de

Vivre à la Française : l’élégance, l’architecture et le savoir-faire dans un esprit décontracté et

convivial. Fort d’une équipe de 60 personnes, À la Française se positionne comme le leader de

l’œnotourisme en France.

Notre entreprise est présente en Bourgogne depuis début 2018 et propose des parcours dans

le vignoble à travers différentes formules en demi-journées ou journées, à la découverte des

richesses de la région. De nombreux clients, en grande partie touristes étrangers, nous ont fait

confiance en 2019. Notre agence, en croissance continue, cherche à renforcer l'équipe

bourguignonne pour la saison 2020. Dans ce cadre, nous sommes en recherche de notre tour

guide & manager qui sera en charge de notre activité sur place.

Mission :

• Programmation des tours en lien avec le bureau basé en Champagne.

• Prise en charge de groupes de clients en minivan 9 places, accompagnement lors de nos 

parcours de visites (Dijon, Côte de Nuits, Beaune, Côte de Beaune) chez les producteurs et 

dans le vignoble.

• Gestion et développement des partenariats locaux : producteurs, hôtels, offices de 

tourisme.

Profil recherché :

• Dynamique, souriant, sens client

• Entrepreneur et sens de l'organisation

• Professionnel, rigoureux, et travailleur

• Anglais courant

• Connaissances sur les vins de Bourgogne

• Permis B indispensable

Début
Mars 2020

Type d’emploi
CDI

Type d’entreprise
Start-up

Rémuneration
2100€ / mois

CDI - Tour Guide & Manager Bourgogne (H/F)

Mars 2020, Dijon (France)

À la Française ! 


