
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Adresse :  

41 Grande Rue, 21700 Quincey 

Numéro de Téléphone :  

+33 6 29 90 14 73 

Email :  

valentinebrnt@gmail.com 

Permis B : 

Voiture personnelle 

Valentine BRANGER-NUDANT 
23 ans 

 

 

 

INTERÊTS COMPETENCES 

 

Langues : 

Français 

Anglais B2 + WSET (niveau 2) 

Vins, spiritueux, gastronomie et cigares 

Travail d’équipe : 

A travers mon sport (escrime) et durant mes études             

ou expériences professionnelles notamment en stage 

Voyages : 

Projet Etats-Unis et Israël/Palestine, voyages 

familiaux 
Relation & communication client / Création d’activités 

touristiques 

En perpétuelle amélioration grâce à mes expériences 

professionnelle et de stage 

Sport : 
Escrime, danse moderne-jazz, fitness 

Pack Office : 

Word, Excel, Power Point, Publisher 

 

TECHNICO COMMERCIALE EN VINS ET SPIRITUEUX & CHARGEE DE PROJETS 

OENOTOURISTIQUES 

Domaine Nudant Père et Fils • Ladoix Serrigny (Bourgogne) 

Stage de vinification 

10/2020 à 

Aujourd’hui 

Château de Valcombe • Gestion du Caveau et de l’Œnotourisme, aide administrative • Générac 

Gestion du portefeuille client particulier et du caveau avec la création d’une dynamique 
oenotouristique ; gestion du site internet, communication sur les réseaux sociaux et mailing ; création de 
visuels, démarchage vers des clients professionnels (via Send in Blue) ; tâches administratives ; gestion 
de « Champions Locaux »  

05/2020 à 

09/2020 

Château de Valcombe • Stage en Œnotourisme • Générac 

Gestion du caveau et du fichier clients particuliers, mise en place d’activités, prospection 

09/2019 à 

03/2020 
C Unik : Bar et restaurant à Tapas, Grands Vins, Huîtres et Rhum • Nîmes 

Accueil, service, conseil et relation client 

09/2018 

06/2018 

à 07/2018 

La Maison des Rhums • Lyon • Stage commercial  

Conseil client, vente de rhum et produits dérivés, inventaire, aide à la mise en place d’un catalogue cadeau 
et du site internet, démarchage des professionnels 

d’entreprises 11/2017 

à 01/2018 
Nudant Automobiles • Secrétaire commerciale • Chenôve 

Démarches administratives, accueil client, tenue des registres… 

2019/2020 Licence Professionnelle Œnotourisme et Projet Culturel 

Université de Nîmes 

2017/2019 BTSA Technico-Commercial en Vins et Spiritueux 

Lycée Viticole de Beaune 

2015/2016 Baccalauréat Economique et Social 

Lycée Saint-Joseph Dijon 
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Valentine BRANGER-NUDANT 
Domicile actuel : 168 rue de l’Abrivado, 30132 CAISSARGUES 
Domicile en Bourgogne : 41 Grande Rue, 21700 QUINCEY 
+33 6 29 90 14 73 
valentinebrnt@gmail.com 

 
A Caissargues le 15 juillet 2021, 

 

Objet : candidature spontanée en tant que technico-commerciale en vins et Spiritueux et chargée de projets 
Oenotouristiques 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Actuellement chargée de la gestion du caveau et de l’œnotourisme au Château de Valcombe à 

Générac dans le Gard (30510), j’ai le plaisir de vous faire part de ma candidature spontanée. Cette dernière 

est destinée à un poste de technico-commerciale en vins et Spiritueux et chargée de projets Oenotouristiques. 

Je serais en mesure d’assumer cet emploi dès le 1er novembre 2021. 
 

Mon poste actuel me permet de mettre en application et d’approfondir les compétences et 

connaissances acquises lors de mon BTSA Technico-Commercial en Vins et Spiritueux, mais aussi lors de ma 

Licence Professionnelle en Œnotourisme et Projet Culturel. Je développe également de nouvelles aptitudes 

tels la communication via les réseaux sociaux, la gestion d’un fichier client, la création de visuels publicitaires 

ou le démarchage de clients professionnels. 
 

Ayant toujours envie d’apprendre, de découvrir et de comprendre les produits du terroir et de 

transmettre mon savoir, je suis à la recherche d’accroître mes compétences et connaissances dans les mondes 

du vin, de la gastronomie, de l’art et bien sûr de l’œnotourisme. Je suis très reconnaissante et motivée face à 

l’emploi et l’opportunité que votre entreprise pourrait m’offrir.  
 

La relation client, la découverte, l’échange et la transmission du savoir ont une grande place dans mon 

projet professionnel. Ces derniers critères sont majoritairement présents dans votre entreprise, ce qui me 

détermine à vous envoyer ma candidature. Je corresponds à ce poste grâce à mes cursus scolaires, 

professionnels et à mon travail actuel, qui m’apporte continuellement des compétences et connaissances très 

polyvalentes. 
 

Aujourd’hui j’aimerai avoir l’occasion d’appliquer et d’approfondir mon savoir-faire dans la région de 

mes origines et de saisir l’opportunité de m’imprégner d’une autre culture que celle de la région vitivinicole 

où je suis actuellement. 

 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  

 

 Valentine BRANGER-NUDANT 
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