
 

 

CAVISTE – LA CAVE DU CHÂTEAU BORDEAUX 

La Cave du Château, filiale de Domaine Clarence Dillon, propose une large sélection des meilleurs crus issus 

des plus grands terroirs français, à une clientèle d’amateurs exigeants. La société a ouvert en 2015 au 31, 

avenue Franklin D. Roosevelt à Paris 8ème, et connait depuis un développement régulier. 

La Cave du Château inaugure en juillet 2021 une nouvelle boutique à Bordeaux. Au rez-de-chaussée du 

grandiose Pavillon Catelan, situé entre les deux propriétés de la rive gauche de Domaine Clarence Dillon, le 

visiteur est plongé dans l’univers raffiné et chaleureux des Châteaux Haut-Brion et La Mission Haut-Brion. 

Principalement destinée aux visiteurs du Domaine mais également ouverte à ses voisins bordelais, cette 

superbe boutique offre aux amateurs la possibilité d’acquérir les derniers millésimes tout comme quelques 

pépites et raretés en provenance directe des châteaux et vins du groupe, avec notamment de profondes 

verticales d’exception. Dans ce cadre, nous recrutons un(e) caviste, rattaché(e) au Responsable 

d’Etablissement. 

Missions :  

- Tenue de la cave et accueil des visiteurs 
- Conseil et ventes auprès d’une clientèle exigeante et internationale 

- Encaissements 
- Gestion des stocks, des approvisionnements et des livraisons, réalisation des inventaires 
- Animation de dégustations 
- Mise en place d’opérations commerciales 
- Préparation de commandes 

 
Qualités et profil recherché :  

- Nous recherchons des professionnel(le)s du vin qualifié(e)s et passionné(e)s, ayant une excellente 
connaissance du vignoble bordelais ainsi que des terroirs de France.  

- Une expérience réussie en cave ou en restauration est nécessaire.  
- Sens du commerce et de l’accueil parfait des clients, excellent relationnel et très grande courtoisie  
- Dynamisme, organisation et rigueur. 
- Un grand sérieux et de la maturité sont nécessaires, car le poste implique des procédures de sécurité 

concernant un stock de grande valeur. 
- La pratique de plusieurs langues serait un plus, celle de l’anglais étant nécessaire. 

 
Date de démarrage : 1er septembre 2022. 
Type de contrat : stage, alternance, CDD ou CDI 
Rémunération à déterminer en fonction du profil. 
Parking employés / Arrêt de bus Sembat, ligne 4 juste devant la propriété. 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) auprès de : 

M. Stanislas EVAIN - La Cave du Château Bordeaux 135 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac 

Tel. : 05.47.50.17.18 / Port. : 07.50.56.70.35 

s.evain@lacaveduchateau.com / www.lacaveduchateau.com 

mailto:s.evain@lacaveduchateau.com
http://www.lacaveduchateau.com/

