
OFFRE D’EMPLOI - MARKETING / COMMUNICATION (H/F) 

 

Château Bellevue Saint-Emilion Grand Cru Classé est une propriété familiale, situé proche du village 

de Saint-Emilion. Rattaché(e) à une équipe en place, votre mission portera sur la valorisation d’un petit 

vignoble sur un site exceptionnel. En lien étroit avec les dirigeants et les équipes techniques, les missions 

principales sont progressivement d’animer la communication du Château : 

 

Descriptif du poste :  

 

COMMUNICATION, SITE INTERNET et RESEAUX SOCIAUX 

• Construction du plan communication avec l’ADN d’une petite propriété.  

• Remaniement du site internet. 

• Création et suivi opérationnel d’un compte sur les réseaux sociaux (Instagram,…) avec création 

de contenus rédactionnels (français/anglais).  

 

DISTRIBUTION 

• Accompagnement des partenaires négociants. 

• Mise en place des outils de suivi de la distribution.  

 

ADMINISTRATIF 

• Présence hebdomadaire sur site (ex : 2 ½ journées par semaine).  

• Classification des informations dans l’extranet du château.  

 

EVENEMENTS et RECEPTIONS 

• Avec l’équipe technique, proposition de rédaction de l’argumentaire de présentation du vin en 

primeur, spécifique à chaque millésime.  

• Aide à la gestion des opérations de dégustation ou déjeuner-dîner sur la propriété avec appui 

ponctuel.  

• Cibler les évènements qualitatifs adaptés au Château.  

• Réflexion à une offre oenotouristique qualitative pour des dégustations sur site (office de 

tourisme, cavistes de Saint-Emilion,…).  

• Création de petits évènements avec accueil dans la chartreuse.  

• Rapport trimestriel avec présentation orale des réalisations.  

 

Profil recherché :  

 

• Formation spécialisée en Marketing/Communication avec une expérience réussie de 5 ans sur 

un poste similaire.  

• Vous maîtrisez l’ensemble des outils Marketing et êtes à l’aise avec l’outil informatique et le 

Pack Office.  

• Vous êtes intéressé (e) par le Monde du vin. 

• Vous êtes une personne réactive, rigoureuse et autonome. 

 

Langue : Français et anglais.  

 

 

Durée hebdomadaire : temps partiel. 

Salaire annuel : à définir 

Date d’embauche : dès que possible.  

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Axel Pradel de Lavaux contact@chateaubellevue.fr 
 


