
Responsable des ventes - Domaine le Clos du Père Clément
Vaucluse - de 1989 à 2015 (26 ans d’expérience)

•	 Réception de la clientèle au caveau : dégustation, vente de vins et visite du domaine.
•	 Gestion commerciale : gestion des fichiers clients, devis, facturation.
•	 Gestion de la boutique en ligne : gestion des commandes, animation des ventes.
•	 Préparation des salons « vins et gastronomie » : dossier d’inscription, invitation des clients.
•	 Hôtesse de vente aux salons des vins : salon des vignerons indépendants, salon Mer et Vignes...
•	 Animation CE : découverte de l’appellation, dégustation des vins...
•	 Préparation et livraison des commandes : conditionnement, expédition, facturation.
•	 Gestion du gîte du domaine : gestion des arrivées et des départs, ménage, renseignement touristique.
•	 Repiquage des contre-étiquettes, personnalisation des étiquettes (mariages, baptêmes, anniversaires)
•	 Création de supports de communication (tarifs, affiches, flyers...).
•	 Mise en bouteille, fontaine à vin, étiquetage et conditionnement.

ouvRièRe agRicole - Plusieurs expériences et entreprises
Drôme et Vaucluse - de 1985 à 1988

•	 Greffe et plan de vigne
•	 Manutention en conserverie
•	 Récolte, triage, conditionnement et livraison de fruits et légumes
•	 Vendanges

diRectRice de colonies et centRes de vacances  
France et Portugal - de 1985 à 1988

•	 Préparation d’un voyage à l’étranger : circuit itinérant avec des étapes de Nord eu Sud du Portugal.
•	 Gestion du personnal, des activités et des aléas quotidiens.
•	 Organisation des plannings des animateurs et du personnel.
•	 Conductrice de bus (permis transport en commun).
•	 Gestion de la sécurité et des déplacements

expérience marquante : Camp itinérant au Portugal.

diRectRice adjointe de colonies et centRes de vacances
France et Portugal - de 1979 à 1986

•	 Remplacement du directeur en cas d’absence et des animateurs en congés
•	 Organisation des plannings des animateurs et du personnel
•	 Gestion des déplacements
•	 Soins des enfants : gestion des ordonnances, prise de médicaments, gestion des urgences...
•	 Accompagnatrice au cours de ski ESF
•	 Encadrement des activités sportives et manuelles
•	 Préparation et animation des soirées

expérience marquante : Colonies de vacances en moyenne montagne (Savoie).

cuisinièRe en collectivité - Colonies de vacances
Rhône - 1986

•	 Cuisine collective pour 120 enfants (cuisine traditionnelle et maison)
•	 Préparation des plannings des repas
•	 Respect des règles d’hygiènes

animatRice en colonies, centRes de vacances et centRes de loisiRs
France et Norvège - de 1975 à 1985

•	 Préparation d’un voyage à l’étranger : circuit itinérant du Sud au Nord de la Norvège
•	 Préparation des itinéraires de randonnée
•	 Encadrement des randonnées (adolescent en semi-autonomie)
•	 Accompagnatrice au cours de ski ESF
•	 Préparation et animation des activités sportives, éducatives et manuelles
•	 Préparation et animation des soirées
•	 Encadrement des repas et gestion du couché et du reveil des enfants
•	 Gestion des arrivées et des départs des enfants

expériences marquantes : Camp itinérant en Norvège, camp de randonnée en moyenne montagne 
(Savoie) et enseignante de ski de fond (Savoie).
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profil

Après plus de 25 ans d’expérience 
dans la commercialisation du vin, je 
suis actuellement à la recherche d’un 
nouveau poste pluridisciplinaire.

compéTEncEs

•	 + de 25 ans d’expérience
•	 Formation en E.commerce
•	 Relation client
•	 Gestion commerciale

logiciEls uTilisés

•	 Logiciels Office (Excel , Word, 
Publisher...)

•	 Api Sage (logiciel de gestion)
•	 Impulsoft Key 32 (repiquage)
•	 EDI

ATouTs 

•	 Organisée
•	 Autonome
•	 Décisionnaire

 

cEnTrEs d’inTérêTs

•	 Sport (tennis, randonnée, ski...)
•	 Travaux manuels
•	 Gastronomie
•	 Voyage


