Filiale d’AdVini implantée au sein du Vignoble Provençal, le Château Gassier recrute son/sa

Responsable Marketing & Communication (H/F)
Vous définirez la politique marketing et de communication des marques Gassier, Beaulieu et
Roquefeuille, ainsi que les budgets associés. Vous serez garant de son déploiement et son animation.
Vous assurerez le développement de nos marques et le déploiement des plans marketing sur les
marchés (France et export).
Vous serez garant du suivi et de l’animation de l’offre produit et des tarifs associés, conformément à
la politique définie, et en collaboration avec le développement de ventes.
Afin de suivre la performance, vous réaliserez un suivi des indicateurs et des reporting mensuels.
Vous réaliserez et coordonnerez la communication de nos marques telle que les évènements de
relations publiques et les réceptions sur les différents sites de la maison Gassier.
Vous développerez et gérerez notre e-réputation sur les réseaux sociaux.
Vous définirez la politique Oenotouristique du site Château Gassier et en assurerez sa
gestion et son animation : réceptifs, évènements, animation boutique.
Vous managerez 2 collaborateurs, un chef de produit et un chargé d’œnotourisme.
Profil recherché :
De formation bac +4/+5, vous avez une expérience de 5 à 7 ans, dont une expérience réussie sur un
poste équivalent avec la pratique du management. Idéalement dans une société de vins ou spiritueux,
ou dans une entreprise ayant assuré du développement et de la gestion de marques.
Une expérience dans une fonction commerciale serait un plus. Vous maitrisez obligatoirement
l’anglais.
Vos atouts pour réussir dans ce poste seront votre créativité, votre écoute, votre facilité de prendre la
parole en public, votre connaissance des marchés (français et export) ainsi que votre aisance à
travailler en équipe et en transverse.
Vous êtes attiré et à l’aise dans l’univers des vins « premiums ».
Votre leadership, la compréhension du métier et des enjeux ainsi que vos qualités relationnelles vous
permettront de faire toute la différence.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous avez envie de vous investir, merci d’adresser votre CV et
lettre de motivation à christel.leroux@advini.com

