Notre domaine familial est en pleine réorganisation.
Jusqu’à présent, mon frère gérait la culture de la vigne et les vinifications. Je m’occupe de la partie
commercialisation, conditionnement, travail administratif. Nous sommes aidés dans notre tache par trois salariés à
plein temps.
Mon frère a choisi de changer de vie et a quitté l’exploitation depuis le 1er janvier 2020.
Ce départ a amené des changements dans le mode de fonctionnement de l’entreprise, je m’occupe désormais de la
vinification et du suivi des vignes avec l’un de mes salariés. Cela veut dire que je suis moins présente au bureau ou
pour les clients, j’ai donc besoin de quelqu’un pour m’aider sur ces taches là.
Dans le même temps, une activité « gîte touristique » vient d’être mise en place sur notre domaine viticole depuis fin
2019.
La situation actuelle liée au Covid-19 a freiné l’activité gîte mais elle est là et devra repartir. Cela doit être
l’opportunité de renouveler la clientèle particulière et la développer. A moyen terme, nous aimerions pouvoir créer
une offre oenotouristique.

Offre de stage pour apprentissage ou alternance (dès juillet 2020)
Vos premières missions seront :
-

-

Commercialisation des vins : accueil de la clientèle particulière, suivi des emails et préparation des
expéditions, gestions des stocks et étiquetage.
Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux, pour le domaine et le gîte.
Aide et participation à l’offre « gîte » : prise de contact avec les différents acteurs du tourisme et
référencement, prise de contact avec les entreprises d’entretien et de maintenance (ménage, espaces verts,
conciergerie, etc…), accueil des visiteurs.
Préparation d’un salon grand public prévu début novembre (mailing et préparation logistique), participation
au salon en lui-même. (à confirmer selon Covid-19)
Préparation des salons professionnels de début d’année : Wine Paris 2021 et Prowein 2021
Aide et préparation sur de futures missions de prospection (Prospection personnalisée Business France sur
l’Autriche et l’Afrique du Sud à priori)
Montage d’un dossier de financement BPI

La réorganisation interne depuis le début de l’année implique que je « délaisse » un peu l’activité commercialisation
/ conditionnement pour passer plus de temps au chai, le temps des vendanges notamment.
De fait, vous serez rapidement en autonomie et nous attendrons de vous rigueur, implication et prise d’initiatives.
Si notre offre correspond à vos attentes, n’hésitez pas à nous transmettre vos CV et lettre de motivation.

Ce stage pourra déboucher sur un contrat en CDD ou CDI, selon intérêt pour l’entreprise et compétences avérées.
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