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Offre de stage – Saison 2023 
Assistant(e) Œnotourisme 

 

Le Château Saint-Pierre de Mejans est un domaine viticole du XIIe siècle composé de 12 hectares de vignes, 
d’oliviers et de lavande. Le château, un ancien prieuré, offre une expérience hors du temps. Idéalement 
situé à 35 minute d’Aix en Provence, il propose des séjours en B&B et gîte, des activités autour de la vente 
et dégustation de nos cuvées, de l’évènementiel (calendrier d’évènement et privatisation). Produisant 
actuellement 5 cuvées en AOC Luberon (Vallée du Rhône Sud), le vignoble poursuit sa conversion en 
Agriculture Biologique, couronnant un travail en agriculture raisonnée entamé il y a plus de 20ans par 
notre vigneron.  
 

Ayant ouvert des portes aux visiteurs et amateurs de vins, d’arts et d’Histoire le domaine poursuit sa mué 
vers un lieu ouvert et vivant à travers la mise en place de programme évènementiel (public et privé), 
accueil du public, hébergement. Nous recherchons une personne dynamique motivée, créative et positive 
pour intégrer notre équipe et nous assister dans nos missions.  
 

Détail du Poste  
Du fait de l’activité de la structure le stage s’organisera autour de 3 axes :  

 

Œnotourisme & boutique : participer à l’organisation de l’espace de vente, animer les visites du 
domaine, ateliers et dégustations des vins, ventes aux clients particuliers (français et étrangers). 
Réceptif & Events : Participation aux Check-in et Check-out, assistance durant le séjour, participer à la 
logistique et l’organisation des réceptions et manifestations internes et externes à l’entreprise.  
Back office : Communication et réseaux sociaux, création de documentation (BtoC et BtoB). 
    
Vous serez amené(e) à participer également à la réflexion et création marketing, communication sur 
toutes actions visant à développer la fréquentation du site et son chiffre d'affaire. Du fait de la taille 
de notre structure, vous serez potentiellement amené(e) à participer aux livraisons de nos clients 
locaux, étiquetage et autres travaux pour assister notre vigneron en cas de besoin.  

 
Profil recherché  

 
 

Connaissance du monde du vin, issus d’un cursus œnotourisme, viticole ou autre si maitrise du sujet 
et appétence pour la filière). Polyvalent(e), excellent relationnel, bonne présentation, autonomie, 
sens du détail, dynamique et souriant(e), qualités rédactionnelles et orthographe. 
 

Niveau d’étude : Bac+2/3 ; Master 1 et 2 
 

Compétences :  
Maîtrise du français et de l’anglais (écrit, parlé et lu). Une autre langue (allemand par exemple) serait 
un plus. Maitrise de outils informatique (Suite Office + logiciels de créativité graphique). 
 

Détails complémentaires :  
Gratification selon convention  
Véhicule + Permis B indispensable  
Stage de 6 mois (Avril à Septembre) 
Hébergement sur place possible 
 
Candidature (C.V et L.M.) à adresser à Wendy GOBBI et/ou Benoît MAGNAC à 
boutique@saintpierredemejans.com 
 


