
GIRONDE TOURISME RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE MISSION
OENOTOURISME

Gironde Tourisme , l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, association loi 1901, met en
œuvre la politique touristique du département. Ses actions s’articulent autour des axes suivants :

➔ Mettre en oeuvre le Schéma Départemental de Développement Touristique
➔ Fédérer, accompagner les acteurs du tourisme et coordonner les initiatives
➔ Structurer et qualifier l’offre touristique départementale
➔ Promouvoir l’offre touristique du département, en France et à l’étranger.

MISSIONS

Au sein du Pôle Oenotourisme / Agritourisme, sous la responsabilité de l’adjoint du directeur général,
en charge du pôle Oenotourisme / Agritourisme, vous aurez en charge :

● Le conseil et l'accompagnement des porteurs de projets oenotouristique, en lien avec le
responsable du pôle oenotourisme

● Déploiement du label Vignobles et Découvertes, en lien avec l’auditrice en charge du label
● Mise à jours des informations des labellisés Vignobles et Découvertes dans la base de données

SIRTAQUI
● Participation aux opérations de communication et de promotion autour de la marque Bordeaux

wine trip et du média pulpe, en lien avec le pôle communication - promotion
● Animation du réseau à travers la mise en place des Rendez vous du réseau Bordeaux Wine

Trip, irrésistible vignoble
● Administration de l’espace pro du site Bordeaux Wine Trip
● Mise en place d’une veille d’actualités professionnelles sur l’oenotourisme

PROFIL

● Connaissance du monde du tourisme et de l’oenotourisme
● Expression écrite irréprochable
● Maîtrise de l’anglais
● Esprit d’équipe
● Goût du contact
● Curiosité
● Formation supérieure Master 1 ou 2
● Disponibilité (possibilité de travailler en soirée et le week-end).
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CONDITIONS

● Contrat de travail à Durée Déterminée de droit privé
● Rémunération selon la convention collective des organismes de tourisme (3175)
● Permis B obligatoire (déplacements très réguliers).
● Poste à pourvoir au 15 octobre 2022.

Candidatures (lettre de motivation & CV) à adresser jusqu’au 22 septembre 2022 à
direction@gironde-tourisme.com
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