
 
L'Agence de Développement Touristique de la Gironde RECRUTE 

Un(e) Chef(e) de projet Oenotourisme - Agritourisme  (H/F) 
 
 
L'entreprise 
L'Agence de Développement Touristique de la Gironde (Gironde Tourisme), association loi 1901, est 
chargée d'assurer au niveau du département, l'élaboration, la qualification et la promotion de l’offre 
touristique, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme. Les 
missions principales de Gironde Tourisme sont le soutien aux territoires, aux filières, la qualification de 
l’offre, l’observation et la gestion du SIT départemental ainsi que la promotion. 
 
Contexte 
Dans un contexte de forte progression de l’activité oenotouristique dans le département et suite à un 
redéploiement interne, Gironde Tourisme souhaite renforcer son équipe en recrutant un(e) Chargé(e) 
de mission Oenotourisme - Agritourisme 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur Général, en lien avec les autres Pôles de Gironde Tourisme : 

❏  Elaboration d’une stratégie de développement de la filière œnotourisme 
● Définir une stratégie de développement et de promotion des acteurs de la filière Œnotourisme. 
●  Mettre en place un plan pluriannuel d’actions. 
❏  Accompagnement des professionnels de la filière 
● En coordination avec les partenaires (offices de tourisme, syndicats viticoles…) assurer une 

mission de conseil auprès des prestataires engagés dans l’œnotourisme ou l’agritourisme 
(viticulteurs, hébergeurs, prestataires d’activités) et assurer un accompagnement dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de produits touristiques, 

● Accompagner les professionnels dans l’utilisation des outils de commercialisation en ligne des 
prestations de loisirs liés à l’œnotourisme ou l’agritourisme. 

● Elaborer avec les partenaires Conseil Régional, Chambre d'Agriculture, Centre Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux, des parcours de formations destinés à professionnaliser les acteurs et à 
améliorer la qualité des prestations proposées. 

● Contribuer au développement de la plateforme oenotouristique en lien avec la Cité du Vin et 
l’Office du Tourisme de Bordeaux Métropole 

❏  Animation du réseau Vignobles et Découvertes 
● Organiser le déploiement de la marque en concertation avec les territoires, 
● Elaborer un plan d’actions d’animation du réseau des labellisés (échanges d’expériences mise en 

synergie des acteurs, stratégie de communication) 
● Superviser les visites des exploitations et coordonner l’évaluation des autres prestations 

éligibles, 
● Superviser les dossiers de renouvellement de la labellisation auprès d’Atout France, 
● Assurer l’information individuelle et collective des prestataires sur l’actualité liée à l’œnotourisme 
● Elaborer, initier et évaluer des actions de promotion avec les 6 Routes du Vin de Bordeaux 
❏  Contrôle de la base de données d’information touristique départementale SIRTAQUI  
● Veiller à l’actualisation et à la qualité des fiches du Système d’information touristique (SIT) 

Sirtaqui.  
Profil : 
▪ 5 ans minimum d’expérience dans la conduite de projets et dans l’animation de réseaux. 
▪ Très bonne connaissance des réseaux professionnels viticole, agricole et institutionnels. 
▪ Niveau de formation requis (à titre indicatif): I ou II (Education Nationale) 
▪ Connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint 
▪ Sens de l’organisation, du relationnel. 
▪ Qualités rédactionnelles 
 
 



 
 
Qualités recherchées : 
- Capacité à travailler en équipe mais autonome dans l’exercice de ses missions. 
- Aptitude commerciale, sens de la négociation, qualités relationnelles. 
- Réactivité, disponibilité, force de proposition 
 
Déplacements fréquents sur le département et ponctuels en France et étranger. 
Travail occasionnel le week-end (2 à 5 fois par an). 
 
 
Eléments contractuels : Selon convention collective  
Contrat à durée indéterminée de droit privé  
 
  
 

Les Candidatures (CV + LM) sont à adresser jusqu'au 15 janvier 2018 
 

Gironde Tourisme 
Immeuble Solidarité 

 Aile nord - 2è étage 
Esplanade du Général Koenig 
Rue du Corps Francs Pommiès 

33000 Bordeaux 
 direction@gironde-tourisme.com 

 
 
 
 

 


