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Qui sommes-nous ? 
 
Le Chateau de Cérons est une propriété familiale gérée par Xavier et Caroline Perromat depuis 
2012. 
 
En pleine effervescence la propriété de 30 Ha produit une belle gamme de vins de Graves rouges 
et blancs mais également de Cérons, la plus confidentielle appellation de Bordeaux. 
 
Vous rejoindrez notre petite équipe jeune et dynamique, dans le cadre de notre développement 
commercial et oenotouristique. 
 
Missions :  
 
Stratégie commerciale et communication  
Sous la responsabilité de la responsable commerciale vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Oenotouristique  
- Communication  
- Commercial 

 
 
 
 

 



- Accueil des visiteurs individuels et groupes, visites guidées  
- Vente et merchandising du vin et des produits dérivés dans la boutique et l’épicerie 
- Mise en place de partenariats avec des professionnels du tourisme (tours opérateurs, 

agences de voyages, hôtels etc.)  
- Développement de la notoriété et la visibilité de la propriété sur le web.  
- Création de contenus, emailing 

- Proposition de sujets innovants en cohérence avec les grands thèmes de communication 

du Château. 

 
Profil : 
 
Nous proposons un contrat en alternance à un étudiant.e de niveau Bac+3 minimum à Bac+5 en 
filière viti-vinicole, tourisme ou école de commerce. 
Organisé.e rigoureux.se, vous savez gérer les priorités et les urgences, vous faites preuve de 
réactivité, de créativité, de bonne aisance relationnelle, vous avez un bon sens commercial et aimez 
le travail en équipe. 
 
Bonne maitrise de l'Anglais 
Permis B et véhicule 

Conditions de travail :  
 
35h par semaine (mardi au samedi - avril à octobre) (lundi au vendredi – novembre à mars)  
Les bureaux sont basés au Chateau de Cérons à Cérons. 

 

Vous êtes intéressé.e 

Envoyez votre CV et LM à 

Caroline Perromat 

perromat@chateaudecerons.com 

Suivez nos actualités sur notre site http://www.chateaudecerons.fr/  
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