
 

 

OFFRE D’EMPLOI : CONTRAT D’ALTERNANCE OENOTOURISME/ 

COMMERCE/ COMMUNICATION 

 

Description du poste (Missions, responsabilités, environnement de travail...) 

Le château Caillivet est une propriété viticole dans le sud de l'AOC Graves, à 40 min de Bordeaux. 

Depuis 2021, nous avons développé une offre oenotouristique ambitieuse mettant en valeur notre cadre 

naturel et architectural exceptionnel ainsi que nos actions agroécologiques. Dans ce cadre, nous 

recrutons un/une alternant(e) à partir du mois de juillet (dates flexibles suivant les candidats) pour une 

expérience diversifiée et professionnalisante.  

Missions confiées :  

Gestion du réceptif :  

- Prise en charge des visites et dégustations dans le cadre de nos offres oenotouristiques 

- Organisation des événements sur la propriété : After work, cinéma en plein air, marchés gourmands, 

portes ouvertes 

- Assistance lors des événements organisés sur la propriété par des professionnels ou particuliers : 

Séminaires, journées d'étude, repas d'affaire, mariage, etc  

- Vente au caveau, participation active à la mise en place de la stratégie oenotouristique 

 

Commercial :  

- Prospection auprès des cavistes et CHR 

- Participation aux évènements promotionnels et commerciaux de la propriété (salon, dégustation aux 

professionnels, etc) 

- Commercialisation de la partie réceptif (réponses aux sollicitations, devis, visites)  

- Création de campagnes d'emailing 

 

Communication/ marketing :  

-Gestion des réseaux sociaux, réalisation d'un planning éditorial et publication des post 

- Création des supports de communication : Tarifs, flyers, fiches techniques etc 

En fonction de l'autonomie du candidat, une grande autonomie et des responsabilités importantes 

peuvent être confiées.  

 



Profil recherché (Qualification, expérience, formation, compétences, qualités requises...) 

Attrait commercial/ Sens de l'hospitalité 

Connaissances en viticulture œnologie appréciées 

Autonome et dynamique 

Compétences informatiques : maitrise des réseaux sociaux, rédaction de campagne sur MailChimp, 

pack office 

Compétences en communication 

Langues :  

Français : Expression écrite et orale => excellent 

Anglais : Fluide serait un plus mais un niveau inférieur ne sera pas bloquant 

 

Informations complémentaires (facultatif) 

Permis B souhaité 

Gratification selon convention 

Disponibilité le samedi en saison (mai à octobre)  

Vous évoluerez au sein d'une équipe jeune et dynamique (propriété reprise en 2020), cadre de travail 

exceptionnel. 

La propriété est par ailleurs fortement impliquée dans la préservation de la biodiversité et en 

conversion à l'agriculture biologique depuis 2020.   

Poste basé à Mazères (33210), 40 min de Bordeaux centre 

 

Réception des candidatures : 

Par email : CV+ lettre de motivation 

A l’attention de Guilain Latournerie, g.latournerie@caillivet.fr 
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