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Recherche un(e) 

STAGIAIRE OENOTOURISME ET COMMUNICATION 
6 mois 

Pour le Château Luchey-Halde 
 
 

Stage à compter du 3 avril 2018 pour une durée de 6 mois 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 12 mars 2018 au contact ci-dessous 

Gratification selon la réglementation en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois  

 
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
Bordeaux Sciences Agro est un établissement public administratif (EPA) sous la tutelle du 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par ses activités de formation, de 
recherche et de valorisation, l'établissement participe aux enjeux de l'agriculture, de l'agro - 
écologie, de l'alimentation, de la forêt et du bois. Bordeaux Sciences Agro est le seul 
établissement du réseau de l'enseignement supérieur agricole implanté en région Aquitaine. 
L'établissement est, depuis 2006, membre fondateur de la Communauté d'universités et 
d'établissements d'Aquitaine. 
 
L’école possède un domaine viticole, le « Château Luchey-Halde », vignoble urbain de 23 ha situé 
à Mérignac, au cœur de l’appellation Pessac Léognan. Implanté sur un terroir de qualité, il produit 
des vins haut de gamme et commercialise environ 130 000 bouteilles par an.  Le domaine est 
engagé dans une démarche environnementale à travers notamment sa participation à la 1ère 
association pour le SME du vin de Bordeaux, association certifiée ISO 14001.  
 
Son histoire unique, son outil de travail moderne et sa situation géographique sont autant de points 
qui nous différencient des autres domaines.  
 

 
SUJET DU STAGE 

Développement de l’activité oenotouristique du Château Luchey-Halde. 

 
DESCRIPTION DES 
MISSIONS À EXERCER 
ET DES TACHES A 
EXECUTER 

En lien avec le responsable d’exploitation et son équipe, vous aurez pour mission de développer 
l’organisation des ventes aux particuliers, l’organisation des visites et de tenir la boutique en 
collaboration avec le régisseur de recettes. Vous participerez à l’organisation d’événements et 
animerez les réseaux sociaux.  

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
 
 

 
Etudiant préparant un diplôme de niveau II minimum à dominante commerciale, tourisme et/ou 
marketing/communication.  
 

COMPETENCES LIEES 
AU POSTE 

Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et excellent relationnel.  
Maîtrise de l’anglais courant et technico-commercial. D’autres langues seraient un plus.  
 

CONTACTS Valérie Houvert 
Responsable des ressources humaines 
Valerie.houvert@agro-bordeaux.fr 
05 57 35 07 26 
   

 

   
 

 

G E S T I O N   D E S   R E S S O U R C E S   H U M A I N E S 

OFFRE DE STAGE 
 

BORDEAUX SCIENCES AGRO 
1 cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN 
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