
 
CHATEAU DE FLAUGERGUES (Montpellier) 

Stage « Saison Touristique Eté 2019 » 

Présentation du château et de ses activités 

Le Château de Flaugergues est la plus ancienne des « Folies » Montpelliéraine. 
 
 C’est un ensemble unique aux portes de la ville qui offre de nombreux produits/services : 

- Visites du Château et de ses jardins classés 
- Domaine Viticole : production& vente de vins, organisation de dégustation. 
- Restaurant avec une cuisine fine du marché 
- Réceptions, mariage, séminaires. 
- Evènements culturels 

Plus de 50 000 personnes de toutes les nationalités, contribuent à faire vivre le bon et le beau. 
 
Pour en découvrir  plus  : visiter notre site (www.flaugergues.com) ou notre page Facebook (Château 
de Flaugergues)! 

Notre offre : 

Rattaché(e) à la responsable Médiation Culturelle, vous travaillerez en étroite collaboration avec la 
Responsable des Ventes de Vins aux Particuliers. 

Dans ce cadre, nous vous  proposons de venir partager pour une saison touristique la vie de ce lieu 
incontournable du tourisme local,  bouillonnant et qui accueille une clientèle internationale.  

Vos Missions : 

Ø Recevoir et prendre en charge  la clientèle  en lui présentant les différentes  activités 
Ø Visite Guidée du Château 
Ø Participer à la vie du Château (mariage, séminaires,…) 
Ø Missions spécifiques en fonction du profil et des attentes 
Ø Mettre en avant, faire déguster et vendre les vins du domaine (une formation vous sera 

fournie) 
Ø Participation aux évènements phare de l’été (Estivales, Festivales, Afterwork…) 

Votre Profil :  

Ø Vous êtes étudiant en tourisme (BTS, licence, Master). Les missions seront adaptées en 
fonction de vos profils 

Ø L'absence d'expérience n'est pas un problème mais le profil formation Tourisme est un 
préalable ! 

Ø  Vous maitrisez l’anglais et 1 autre langue  
Ø Vous êtes passionné(e) par le patrimoine 
Ø Vous avez une réelle sensibilité clients.  
Ø Vous saurez faire preuve de flexibilité et de polyvalence dans une petite structure. 
Ø Bonne présentation et excellent relationnel 



 

Lieu : 

Château de Flaugergues 
1744 avenue Albert Einstein 
34 000 Montpellier 

Type de contrat 

Stage conventionné 

Durée : 

De 4 à 6 mois (entre avril et octobre) 

Postuler : 

Merci de faire passer vos candidatures avec CV/lettre de motivations à visiter@flaugergues.com 

Date limite de réception : 28/02/2019 

 


