
Madame, Monsieur, 

  

Suite à mon échange avec le service scolarité, je vous transmet notre offre afin qu’elle soit 
proposée aux étudiants en recherche. 

La Maison des vins de Graves accueillera pour cette année un alternant dans les conditions 
décrites ci-dessous : 

Je précise simplement que nous sommes en recherche pour le plus tôt possible. Inutile 
d’attendre septembre pour démarrer chez nous. 

Si vous avez des étudiants de la session en cours qui sont en recherche (par ex : cela se 
passe mal dans leur entreprise actuelle ou il/elle est en stage et préférerai basculer sur de 
l’alternance) et qu’il est encore possible pour vous de les intégrer à mi-parcours, 
n’hésitez pas à me les envoyer ! 

  

Alternance : Chargé d'œnotourisme (H/F) 

Domaine : Œnotourisme, Sommellerie, Commerce 
Type de Contrat : Alternance/Apprentissage 

Département : Gironde 

Date embauche : Dès que possible. 

  

Description du poste 

L'alternant(e) évoluera, en lien direct avec le responsable, au sein d'une équipe sympathique et 
à l'écoute qui est présente pour former aider l'alternant à perfectionner ses compétences. 

  

Il ou elle aura pour missions principales de : 

  

    - Participer à la stratégie de développement de la structure. 

    - Gestion du bar à vins. 

    - Effectuer les visites et ateliers dégustations. 

    - Assurer la gestion des ventes en ligne. 



    - Conseiller la clientèle en boutique. 

    - Assister à la mise en place des événements et participer à la bonne réalisation de ceux-ci. 

  

Profil recherché 

Un intérêt indéniable pour le secteur du vin et la relation avec les clients est nécessaire. 

  

Langue et niveau de maîtrise : 
Anglais courant. Une troisième langue serait un plus : espagnol, allemand, italien, mandarin, 
japonais 

  

Détails complémentaires : 

Poste en alternance, travail les samedis, certains dimanches et certains jours fériés. 

Possibilité d'évolution en CDI. 

  

Entreprise : 

EURL Maison des vins de Graves 

61 cours du maréchal Foch 
33720 Podensac 

 
Le Syndicat Viticole des Graves, regroupant l’ensemble des producteurs de l’appellation (220 
producteurs), a son siège à la Maison des Vins de Graves à Podensac (Gironde).  

Dans sa volonté de jouer un rôle central pour l'œnotourisme dans les Graves, la Maison des 
vins de Graves est au cœur de la stratégie de promotion des vins de Graves et constitue, pour 
le visiteur, l’une des principales portes d’entrée vers le vignoble.  

Cette véritable vitrine de l’appellation comprend notamment :  

- La vinothèque des Graves : la plus importante boutique de vins de Graves existante : 250 
références de vins d’AOC Graves, AOC Pessac-Léognan et Crus Classés de Graves ;  

- Un bar à vins et des activités oenotouristiques ;  

- Un site Internet de vente en ligne de vins de Graves ;  



- Des salles de réception louées pour des événements professionnels et privés. 

  

  

Merci d’avance pour la prise en considération de notre offre. 

En vous souhaitant une excellente semaine, 

Bien cdt, 

  

Carlos CARVALHO 

Maison des Vins de Graves 

61, cours du Maréchal Foch - 33720 Podensac 

05 56 27 41 16 

contact@maisondesvinsdegraves.com 

www.maisondesvinsdegraves.com 

Inscrivez-vous à notre newsletter ! 
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