
Offre Alternance Vignobles Haverlan (2022-2023) 
 

Lieu de l’alternance 

Le Vieux Château Gaubert se trouve sur la commune de PORTETS, à 50 mètres de la gare de Portets 

(20min en train depuis Bordeaux). L’alternant(e) pourra être amené à se déplacer dans une limite de 

30 minutes aux alentours pour ses différentes missions. 

 

Présentation des Vignobles HAVERLAN. 

Dominique Haverlan achète le Vieux Château Gaubert en 1984, il entame alors la rénovation du 

château pendant plus de 30 ans (cuvier, chai à barrique, parc …). Nous avons toujours vendu aux 

particuliers et surtout aux habitués sans communication ou autre n’étant pas prêt à accueillir comme 

il se doit. Aujourd’hui, les travaux finalisés, nous souhaitons développer notre offre oenotouristique. 

Pour se faire nous avons depuis peu installé des panneaux sur la nationale afin de communiquer sur 

notre point de vente. Maintenant nous voulons attirer plus de monde sur place en nous inscrivant 

sur des sites spécialisés, communiquer sur les réseaux sociaux …  

En parallèle, nous avons un point de vente à Léognan sur l’appellation Pessac-Léognan que nous 

ouvrons l’été principalement, nous ne savons pas à ce jour si nous renouvelons l’opération cette 

année. 

Notre gamme est variée, nous avons les trois couleurs (rouge, blanc, rosé) sur plusieurs appellations 

(Graves, Pessac-Léognan et Bordeaux). 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.vignobles-haverlan.com 

 

Objectifs de l’alternant :  

- Accueil et conseil aux clients  

- Visites guidées et dégustations commentées 

- Gestion de la caisse 

- Gestion du stock et tenue de la boutique 

- Trouver des partenaires (sites spécialisés, offices de tourisme ...) 

- Création du parcours de visite  

- Aide à l’organisation d’évènements (portes ouvertes, dîners à la propriété, séminaires…) 

- Faire vivre le domaine sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, newsletters) 

L’alternant(e) sera bien sûr accompagné(e) par l’équipe du Château tout au long de ses missions. 

 

Compétences requises :  

- Communication verbale, une expérience précédente dans la vente sera appréciée.  

- Force de proposition, ouverture d’esprit, travail en équipe 

- Connaissances du monde du vin (appellation, cépages, dégustation …) 

- Le permis B est nécessaire et un véhicule personnel un plus. 

- Être capable d’avoir une conversation simple en Anglais.  

 

Contact candidature : Romain Haverlan : r.haverlan@vignobleshaverlan.com 

mailto:r.haverlan@vignobleshaverlan.com

