
 
 

Animateur / médiateur / vendeur – H/F 
 

Poste basé à la Coopérative laitière du Beaufortain – Beaufort sur Doron (Savoie) 
 

Vous aimez le contact avec la clientèle ? Transmettre des valeurs fortes ?  
Ce poste est pour vous ! 

 
Le circuit de visite est basé dans les locaux de la Coopérative laitière du Beaufortain, où se trouvent la 
fabrication et l’affinage du Beaufort ainsi qu’un point de vente. Il s’agit d’un des sites touristiques les plus 
visités de Savoie (100 000 visiteurs /an). 
Sur une surface de 400 m², il comprend une partie libre et gratuite (une exposition avec une approche 
sensorielle et des outils de médiation : boîtes à sentir/toucher, raquettes sonores, maquettes, vidéos…) 
ainsi qu’une partie payante facultative (projection du film « Le Beaufort en héritage », visite guidée des 
caves d’affinage, dégustation, ateliers pédagogiques pour enfants et adolescents). 
 
 
Description du poste : 
 
Vous serez responsable de l’espace de visite, ce qui passe par : 
 Accueillir le public et le conseiller sur les différentes prestations, 
 Répondre au téléphone et prendre les réservations, 
 Encadrer et animer les visites en caves d’affinage,  
 Assurer des missions d’accueil spécifiques (scolaires, journalistes, producteurs d’autres régions, 

associations, VIP…),  
 Organiser et animer des ateliers pédagogiques (atelier sur les 5 sens, fabrication miniature…), 
 Entretenir le circuit de visite (veiller au bon état du mobilier, au bon fonctionnement des 

équipements, contacter les fournisseurs en cas de problème…), 
 Travailler en étroite collaboration avec la chargée de communication pour promouvoir le circuit de 

visite et recruter de nouveaux clients (autocaristes…), 
 En été, gérer une équipe de 3 saisonniers et planifier les visites (jusqu’à 2000 visiteurs / jour !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actuellement, l’activité du circuit de visite ne suffit pas à occuper un poste à plein temps à l’année. Ainsi en 
période plus creuse, vous serez amené à réaliser de la vente en magasin. 
 
Le poste pourra évoluer en fonction des demandes de visites ! A vous de jouer ! 
 
 
Compétences recherchées : 
 
Sens de l’organisation et du relationnel / travail en équipe 
Aisance orale 
Pédagogie 
Rigueur 
Curiosité, envie de découvrir 
Maîtrise des outils informatiques (pack office, gestion d’un back office…) 
Bonnes notions d’anglais 
 
 
Conditions : 
 
Temps de travail : 35 h / semaine annualisées 
Salaire : 1680 € brut / mois 
Avantages :  

- Jours fériés et dimanches payés double,  
- 13ème mois,  
- Mutuelle d’entreprise. 

 
Vous souhaitez intégrer la famille du Beaufort et transmettre au public tous ses secrets ?  

N’attendez plus pour postuler ! 
 

Envoyez votre CV et votre LM à dclerc@cooperative-de-beaufort.com 
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