La fabrique des Anis de l’Abbaye de Flavigny,
Entreprise artisanale
Située au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, fondée en 719, classée Monument Historique
classée Entreprise du Patrimoine Vivant,
recherche :
1 GUIDE CONFERENCIER
Chargé(e)s également du service et des ventes à la boutique et au café des Anis
CDD 12 mois plein temps pouvant déboucher sur un CDI
L’abbaye est ouverte à la visite 7 jours sur 7 toute l’année.
A Flavigny-sur-Ozerain, en Côte d’Or – Bourgogne, dans l’un des plus beaux villages de France,
Proche de Semur en Auxois – Montbard - Vitteaux
Après avoir été formé(e)s à l’histoire de l’abbaye et de son bonbon, vous êtes notre ambassadeurambassadrice auprès de nos nombreux visiteurs et aurez pour mission =
- d’accueillir les visiteurs (95 000 visiteurs/an viennent depuis les 4 coins du monde)
- de faire découvrir non seulement le savoir-faire de la fabrication de notre bien bon bonbon, l’histoire
de notre Fabrique comme l’histoire de l’abbaye qui remonte à 1300 ans.
(Visites : atelier de dragéification, anciens ateliers de conditionnement, de préparation des
commandes et laboratoire des parfums, crypte carolingienne, dépôt lapidaire, le petit musée des
Anis, l’histoire de l’Abbaye, du village et des vallées de l’Auxois, La Côte d’Or et la Bourgogne).
- de présenter les confiseries et gourmandises, ainsi que les livres de la boutique et du café des Anis,
de donner des informations sur les artisans qui les fabriquent, sur leur recette, sur leur histoire, sur
leur collection. Répondre aux nombreuses questions des visiteurs.
- d’assurer la mise en rayon dans la boutique, assurer les préparations pour le café et le service, assurer
les approvisionnements, discuter avec les visiteurs pendant ce petit moment de pause pour eux, ces
moments d’échange sont bien appréciés.
Qualités attendues :
➢ Très bon niveau en anglais
➢ Ou / et Très bon niveau en allemand
➢ Connaissance approfondie en histoire, histoire de l’art, géographie
➢ passion pour le patrimoine architectural, et gastronomique
➢ Connaissance des métiers du tourisme, de l’offre touristique du territoire et maitrise du
métier de guide,
➢ Avoir le sourire, le plaisir permanent de rencontrer et discuter avec les visiteurs
➢ Beaucoup d’énergies, de rigueur, d’esprit d’équipe, et de polyvalence
Prise de poste dès que possible.
Merci de postuler en adressant votre CV + lettre de motivation + prétentions salariales par mail à :
catherine.troubat@anisdeflavigny.com

