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Pour septembre 2022 / A BORDEAUX

Missions

Identifier, imaginer, créer, planifier et diffuser les contenus à
forte valeurs ajoutées sur nos différents supports
Suivre les performances des dispositifs mis en place et faire
des reporting
Faire de la veille concurrentielle
Trouver des leviers pour augmenter le référencement, les
communautés

Identifier les marronniers BtoB
Prendre en charge les montages vidéos
Faire évoluer le site internet

Coordonner les évènements : avant / pendant / après
Animer certaines activités

Créer de nouvelles activités, de nouveaux supports
Trouver des solutions aux demandes

Gestion des stocks, des achats
Améliorer les process

Cher futur couteau suisse,

Vous êtes souriant, vous avez une belle plume, vous êtes créatif
et force de propositions?

Votre objectif sera d'asseoir et développer la notoriété des
Ateliers de Bacchus dans le déploiement de leur offres.

Missions COMMUNICATION (Réseaux sociaux / Site / RP) :

Missions OPERATIONNELLES

Missions PROJET

Missions ADMINISTRATIVES

Les Ateliers de
Bacchus

Créé en 2010 par Pauline,
œnologue passionnée par
sa ville et sa région
bordelaise, Les Ateliers de
Bacchus proposent des
ateliers uniques, ludiques
et sur mesure autour du
vin et sur l’histoire de la
ville de Bordeaux.

Spécialiste d'incentive, de
team building nous faisons
relever des défis au cœur
de Bordeaux et/ou dans
les vignobles. Nous nous
adaptons pour animer les
soirées avec passion, fun
et élégance.

Labellisé « Vignoble et
découvertes » depuis 2017,
doté d'une charte RSE
depuis cette année, toutes
nos activités ont toujours
une touche locale, nous
sommes attachés à nos
coutumes. Nous aimons le
partage et plaçons
l’humain au centre de nos
activités.



Vous êtes en fin d'étude, avez déjà animé et vous maîtrisez
      - les outils de communications
      - les réseaux sociaux / social ads
      - SEO
      - le montage vidéo
      - Wordpress / DIVI

Vous avez une belle plume pour rédiger des contenus pertinents, impactants et
efficaces,

Vous avez un sens de l'organisation irréprochable (ou presque :-)

Vous êtes autonome, débrouillard, convaincant, souriant et curieux,

Vous avez un vrai savoir-être, une très bonne présentation, des qualités relationnelles
hors du commun,

Vous avez le soucis  du détail, vous êtes impliqué, vous savez analyser et réagir,

Vous avez un profil interprenariat? Vous avez une capacité à être force de propositions?

Mais aussi... vous connaissez l'univers du vin et vous êtes bilingue en anglais!

Alors, il ne vous reste plus qu'à envoyer votre CV et lettre de motivation version vidéo
< 5 minutes (présentation / pourquoi vous? / une idée)

à contact@lesateliersdebacchus.com!

Portrait robot recherché




