Poste à pourvoir : Guide Touristique (H/F)
Contrat
Lieu de
travail

CDD Saisonnier – Temps plein
Marseillan – St Barth
Un ponton interminable, tendu entre l’eau et le ciel, une cabane de Robinson, une plage sauvage où
nous avons posé une terrasse… C’est Le St Barth’, un bout du monde, un paradis et le berceau de notre
famille. Passionnés par notre métier d’ostréiculteurs, nous voulions vous faire partager notre
enthousiasme.

Entreprise
Venez déguster, non seulement les fameuses huîtres spéciales Tarbouriech, mais aussi notre
“brasucade de moule” secret de famille, sublimés par des vins d’ici… Laissez-vous entraîner en barge
ostréicole à la découverte de l’étang et de nos parcs et découvrez notre innovation, la “marée solaire”.
Un lieu unique, pour des moments inoubliables.
Rattaché au responsable du site, vous aurez pour mission de :
Projet et
missions

Détails

-

de l'accueil physique des particuliers et des groupes à bord du bateau
du contrôle des clients présents
de veiller au bon déroulement de la croisière en collaboration avec les capitaines.
de la visite guidée en français et en anglais durant la croisière d’une heure et de rendre la visite
interactive avec les passagers.
polyvalence chef de rang sur le service du midi.

-

Vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les techniques de communication orale et avez une excellente élocution.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle.
Vous avez une bonne capacité d’adaptation et d’anticipation.

Anglais (requis). Autres langues appréciées
Vous êtes rigoureux, soigné et appliqué dans votre travail.
La détention du permis B et d'un véhicule personnel est indispensable au vu de notre localisation
Rejoignez-nous !

Si cette opportunité vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à
recrutement@tarbouriech.fr

Domaine Tarbouriech

https://www.domaine-tarbouriech.fr/

Chemin de Villemarin - 34340 Marseillan – France

04 48 14 00 30

