
Guillaume JASPART
15 Place du Champ de Foire

71520 Tramayes

06 59 46 77 48
divin.nectart@gmail.com

                                            «  Passeur de Goût et d’ Emoptions »: 

Employé polyvalent de commerce de bouche et manutentionnaire en Intérim chez Adecco depuis 2015 

Chef de Rang Serveur / Sommelier // Chef de Partie Cuisine 

VITICULTURE
2011 > 2015 Agent commercial indépendant, vins fins et naturels du Sud de la France

Divin Nect’art (auto-entreprise) – Montpellier (34)

2010 Vendeur en Caveau Viticole

Domaine Bertaud-Belieu – Gassin (83)

2009 Employé Caviste

Coopérative – Le Plan de la Tour (83)
embouteillage, entretien des cuves, remontage, levurage, collage

2015 > 2019 Vendangeur et Ouvrier Viticole

 Bourgogne : Bret Brothers / Jean Thévenet / Domaine Gaillard
 Beaujolais : Michel Guignier et Philippe Jambon
 Alsace : Clément Klur
 Touraine : Pierre et Catherine Breton

RESTAURATION / COMMERCE / COMMUNICATION

2020

2019       
                                        
                                        

2018 
  

Serveur 

La Table de Chaintré (71) Restaurant gastronomique 1* Guide Michelin

Logis de France 3 *** Restaurants Le Saint-Cyr et Le Moulin de Saint-Véran (71)

Serveur/Sommelier

Hotel 3 *Restaurant Le Tanargue à Valgorge (07)
Service en restaurant traditionnel, Sommelier

Chef de Partie Cuisine

Restaurant CCAS à Morillon (74)

mailto:divin.nectart@gmail.com


Entrées 

2017 Serveur

Restaurant – Auberge U Vallone – Albertacce (Corse)
Service et limonade

2016 Chef de Cuisine

Restaurant – Auberge U Vallone – Albertacce (Corse)
Chef cuisinier. Cuisine traditionnelle

2005 > 09           Recruteur de donateurs 

Médecins sans frontière – ONG Conseil : Paris et Province (itinérant)
marketing de rue « face à face » pour la collecte de fonds de MSF, Aides, MDM….

2004 > 05    Télé-Prospecteur

Actek – Mauguio (34) Prise de RDV Commerciaux pour Climatisation réversible

1996 > 98 Chef de Partie  Cuisine
(saisons hiver / été) 

Le Windsurf - Palavas-les-flots (34)  
 Pizzeria de l’Ecluse - L'Alpe d'Huez (38)

FORMATIONS ET EXPERIENCES ARTISTIQUES

1999 > 2020
Comédien / Metteur en scène (B.-M. Koltès, R. Topor) / formateur
fondateur et directeur de deux compagnies.

1992 > 1995

1996 > 1998

Formation en arts et techniques de l’acteur
Ecole Claude Mathieu – PARIS

BTSA Production Horticole Spécialité Pépinières

DIVERS

Langues : Anglais parlé, lu. 
Diplôme : Baccalauréat littéraire (1992)
Sports : ski, football, tennis, randonnée
Permis B et véhicule



Objet : Candidature au poste de  Commercial en Vins 

Madame, Monsieur

J'ai le plaisir de postuler à votre ofre d'emploi en tant que  Commercial en Vins.

 Âgé de 45 ans, je suis  passionné de vins et de gastronomie française, et possède de 
nombreuses expériences croisées dans la restauraton et la commercialisaton de vins.

 Installé depuis peu en Bourgogne du sud, je recherche en tant que saisonnier dans un premier 
temps, un établissement qui corresponde à mes aspiratons et mes ambitons.

Agent commercial indépendant, et distributeur de vins fns de la région Languedoc-Roussillon et 
Sud de France, auprès de professionnels de la Restauraton, bonnes tables, gastronomiques, 
cavistes, bars à vins, épiceries biologiques et partculiers de 2011 à 2015, j'ai développé une 
véritable force de vente dans ce domaine.  Celte expérience  m'a permis d'évoluer dans cet 
univers en autodidacte, en tant que "chasseur de vins vivants et naturels"  !  Cete actvité m'a 
appris à tsser des liens commerciaux et humains puissants, de collaboratons et d'échanges 
basés sur la confance et s'inscrivant dans la durée.

C'est pourquoi j'ai le désir profond de contnuer à travailler et à oeuvrer dans cet univers qui 
m'est proche. Ma relaton avec la clientèle est  conviviale, respectueuse, avec un supplément de 
poésie et d'âme ( je suis comédien de formaton et de coeur ) pour metre en scène ces 
connaissances et ce savoir-faire.

De plus, le style de votre établissement  correspond parfaitement à l'esprit et aux valeurs qui 
m'animent et que je souhaite défendre dans mon travail. 

Je serais très heureux de vous rencontrer prochainement pour un entreten d'embauche. 

Dans l'atente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sincères et  respectueuses salutatons.

Guillaume Jaspart
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