Appartenant au groupe AdVini (www.advini.com / 250M€ de CA / 870 collaborateurs), Château Gassier
(www.château-gassier.fr) propose des vins exceptionnels et d’une grande élégance, élaborés sur les
terroirs les plus prestigieux de Provence. Caressés par les vents méditerranéens, les 40 hectares de
vignobles d'un seul tenant bénéficient d'une situation idéale. En quête permanente de qualité, l'équipe de
Château Gassier concentre son savoir-faire sur la vinification des rosés classés en AOC Côtes de Provence
Sainte-Victoire.
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram !
https://www.facebook.com/chateauGassier
https://www.instagram.com/chateaugassier/?hl=fr
Dans le cadre d’un remplacement, Château Gassier recrute en CDI son/sa : Chargé(e) de Réceptif et
Développement Œnotourisme (H/F)
Rattaché(e) au responsable marketing, vos principales missions sont les suivantes :
− Gestion opérationnelle du caveau et de la boutique en ligne (gestion de la caisse, facturation,
réapprovisionnement, merchandising, inventaire)
− Développement et animation de notre base clients BtoC (construction d’offre ponctuelles et
éphémères, programme de fidélité…)
− Prospection et animation du réseau local et des partenariats pour développer le flux de
fréquentation (tours opérateurs, offices de tourisme, …).
− Organisation et animation des visites de groupes (particuliers et professionnels) et séminaires sur
le site (accueil, dégustation, visite, mise en place des lieux d’accueil et préparation de tous les
supports et outils nécessaires).
− Gestion de l’activité réceptif professionnel (prospects et clients Advini).
− Gestion de l’offre oenotouristique (construction et commercialisation des offres
oenotouristiques) et respect du budget établi.
− Développement de l’évènementiel sur la propriété (cinéma en plein air, afterwork, concerts …).
− Animation de la communication locale notamment via le digital.
− Gestion de l’accueil et supervision de l’entretien général du site Château Gassier.
Type de mission : CDI
Prise de fonction : Dès que possible
Localisation : Puyloubier (13)
Profil et compétences :
De formation bac + 3 à bac + 5 en évènementiel ou école de commerce avec une spécialisation dans le
secteur vin, vous bénéficiez d’une première expérience en relations publiques et/ou en œnotourisme.
Impliqué(e), disponible, réactif(ve), avec un esprit positif. Vous avez un sens aigu de l’organisation, avec
des aptitudes à l’analyse, une capacité d’écoute et de travail en équipe.
La maîtrise de l’anglais est impérative.
Vous avez de bonnes connaissances ou un intérêt fort pour l'univers du vin et maitrisez parfaitement les
réseaux sociaux.
Une expérience dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration serait un plus.
Ce poste est localisé au siège du Château Gassier, Puyloubier (13), à 20km d’Aix en Provence.
Environnement de travail de grande qualité.
Si cette belle aventure vous intéresse, merci de bien vouloir nous adresser votre candidature par email à
paul.alary@chateau-gassier.fr

