
 

 

 

Le Château Haut-Breton Larigaudière qui se situe à 45 minutes de Bordeaux, est une propriété viticole 

familiale de 15 hectares au cœur de l’appellation Margaux.  Les Châteaux Tour Baladoz et La Croizille 

se situent au cœur du vignoble de Saint-Emilion. Ils font tous les trois partie des cinq propriétés à 

Bordeaux de la famille belge De Schepper qui détient également la maison de négoce De Mour. 

PROPOSITION D’ALTERNANCE 

Dans le cadre du développement oenotouristique et évènementiel, nous recrutons un(e) alternant(e) 

dès l’été 2022 . En fonction de votre disponibilité, vous pourrez débuter à Margaux (juillet et août) et 

prendre votre poste à Saint-Emilion dès septembre. 

Rattaché(e) au responsable du pôle oenotourisme et évènementiel, votre mission principale sera 

d’accueillir et de guider les touristes lors des visites sur le domaine. 

MISSIONS : 

Oenotourisme 

- Accueil et réception des visiteurs (français et étrangers) ; 

- Animation des visites et dégustations ; 

- Gestion des réservations et du planning des visites ; 

- Gestion des appels téléphoniques et du mailing ; 

Vente 

- Tenue de la cave (réapprovisionnement du stock, suivi de commande, assurer la bonne 

présentation de la boutique…) ; 

- Ventes des vins de propriété et de négoce à la cave ; 

- Savoir conseiller les clients ; 

- Tenir la caisse 

Communication 

- Création de visuels pour les différents évènements qui auront lieu au château  

- Suivi et tenue des réseaux sociaux ; 

- Prospection et démarchage auprès de nos partenaires  

Evènementiel 

- Participation aux missions de développement évènementiel et notamment à la location de la salle 

réceptive pour les mariages, séminaires, réceptions de CE… 

 

Vous bénéficierez d’une formation complète à nos produits et circuits de visites. 

PROFIL 

• Bonne connaissance de la filière viti/vinicole et du vignoble bordelais 

• Capacités commerciales 

• Excellent sens du relationnel et du service 

• Autonome et polyvalent 



• Compétences en réseaux sociaux et création de visuels 

• Esprit d’équipe 

• Permis B et véhicule requis 

LANGUES : Français et anglais courant. Une troisième langue est un plus. 

Travail les weekends et jours fériés selon planning équipe. 

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et que vous êtes motivé à travailler avec une équipe 

dynamique et passionnée, alors envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

h.deschepper@demour.com 
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