Prodégustation est depuis 17 ans le n°1 des cours d’œnologie en France avec une implantation dans 30 villes, avec
20 formateurs et 15 000 élèves par an. Prodégustation fait désormais partie du pôle digital d’AdVini (leader français
des vins de terroir, 800 salariés, 250 M€ CA) avec My VitiBox et le Club Français du Vin et souhaite exploiter son
fort potentiel de croissance, notamment en e-commerce, développement B2B, croissance à l’international…
Notre mission est d’expliquer et simplifier le vin pour dire non à la piquette et prendre un vrai plaisir autour d'un
produit absolument passionnant.
Nos objectifs à 3 ans sont de Renforcer notre position de leader de l’œnologie grand public et de développer
Prodégustation, notamment le B2B via la formation professionnelle.
Dans le cadre du développement rapide de l’activité, vous rejoignez notre équipe au siège de Prodégustation - Club
Français du Vin (6 personnes - M° Grands Boulevards) en tant que RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET
OPERATIONS de PRODEGUSTATION (H/F). Véritable entrepreneur, vous êtes rattaché au Directeur Général et vous
copilotez la société.
Après une dégustation de bienvenue, voici vos missions :
-

Vous supervisez les opérations : gestion du planning, animation de la communauté des formateurs,
relation avec nos hôtels partenaires, etc. pour garanti une bonne expérience à nos élèves.

-

Vous pilotez notre pôle digital : UX, SEO, SEA, SMO, display, échange de visibilité, affiliation, mailings,
community management, etc. pour attirer un maximum de trafic et de convertir et de fidéliser un
maximum de clients.

-

Vous développez Prodégustation sur le marché prometteur de la formation professionnelle.

Pour atteindre vos objectifs, vous managez un stagiaire, une assistante externalisée et travaillez en étroite
collaboration avec nos vingt formateurs.
Votre profil :
Diplômé d'une filière sélective (école de commerce ou d'ingénieur), vous disposez d’une première expérience en
e-commerce et/ou en entrepreneuriat.
Vous disposez d’un bagage en matière de dégustation de vin.
Vous êtes curieux et organisé et vous savez gérer différentes situations et vous trouvez des solutions ;
Vous êtes à l’aise lorsque vous discutez avec des profils techniques, notamment les développeurs…,
Vous avez une bonne plume et aimez écrire ;
Vous savez animer une communauté et disposez d’un certain charisme et leadership pour emmener les gens avec
vous ;
Enfin, vous aimez travailler de manière autonome, avez un esprit entrepreneurial et disposez pour cela d’une
forte capacité d'auto-motivation.
Vous avez la culture du résultat et vous êtes à l’aise avec la négociation.

Type de poste : Salarié(e) en CDI, statut cadre
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Paris, 44 rue Vivienne (2ème arrondissement)
Pour postuler : Merci d’envoyer votre candidature charles.lebault@clubfrancaisduvin.com avec votre CV, une
lettre de motivation à notre intention et vos prétentions salariales

