
Charentes Tourisme - Offre d'emploi / mars 2021  page 1/2 

 

 

 
 

Charentes Tourisme recrute un/e 

Chargé/e de mission pour le label 
 « Vignobles et Découvertes » 

CDD d’un an (temps complet) à Angoulême / Archiac 
 

La stratégie globale de Charentes Tourisme cible deux axes prioritaires : accélérer la performance 
économique des acteurs et accroitre l’attractivité de la destination Charentes. Début 2021, Charentes 
Tourisme se dote d’une nouvelle mission : déployer et animer le label « Vignobles & Découvertes ». 
 
Créé par Atout France en 2009, le label « Vignobles & Découvertes » est attribué pour une durée de 3 ans 
à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples 
et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, évènement…).   
 
Rattaché/e au service Qualité de Charentes Tourisme, vous intégrerez une équipe de 8 personnes afin de 
développer le label « Vignobles & Découvertes » sur le vignoble du Cognac. 
 

Description du poste : les missions confiées 

Le poste s’articule autour de 3 activités principales :  

1. La qualification des structures 
• Sensibiliser les prestataires au label « Vignobles et Découvertes » 
• Les accompagner vers l’obtention du label à l’aide des référentiels 
• Les conseiller sur leur communication digitale et print ainsi que sur leurs outils de   

commercialisation (en lien avec les services de Charentes Tourisme) 
• Préparer le renouvellement du label des structures déjà engagées 

 
2. L’animation du réseau / Promotion et communication 

• Animer des réunions de prestataires 
• Organiser et participer aux réunions du comité de pilotage 
• Participer aux réunions départementales, régionales et nationales 
• Valoriser le label et les labellisés en lien avec les partenaires professionnels du territoire 
• Participer à la réalisation du dossier de candidature au renouvellement de la marque qui sera 

déposé auprès d’Atout France 
 

3. La prospection 
• Démarcher les prestataires du territoire 

 
Les compétences et savoir-faire attendus 

De formation Ecole ou Université (Bac + 2 minimum), voilà ce qui vous caractérise : 

• Votre capacité à animer des réunions 
• Votre maitrise des référentiels de démarches qualité 
• Vos capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et pédagogie 
• Vos connaissances de l’œnotourisme 
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Votre profil et les qualités personnelles attendues  

Au-delà de vos connaissances et savoir-faire, voici ce qui vous différenciera : 

• Vos qualités relationnelles : aisance relationnelle et sens du dialogue, diplomatie et capacité 
d’écoute 

• Votre aptitude au travail en équipe 
• Votre rigueur 
• Votre autonomie, votre sens de l’organisation et votre adaptabilité 

 
Contrat et rémunération 
 
Diplôme : Bac + 2 minimum 

Expérience : 2 ans minimum   

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d’un an  

Durée de travail : Temps complet / 35, 37 ou 39 heures par semaine donnant respectivement droit à 0, 
12,5 ou 25 jours de RTT 

Lieu de travail : Angoulême et Archiac. Télétravail. 

Déplacements : Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire des Charentes, véhicule de service, 
téléphone professionnel.  

Classification : Agents de maîtrise - échelon : 2.1 - indice 1650 selon la Convention collective des 
Organismes de tourisme  

Salaire brut : 1 887,60 € brut par mois, sur 13 mois 

Poste à pourvoir : à partir du 1er juin 2021 

Entretiens de recrutement : le mardi 4 mai 2021, en présentiel à Angoulême (à confirmer, selon le 
contexte sanitaire) 

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 23 avril 2021 à l’attention de : Marie-Elodie 
BUGEON, Directrice des Ressources Humaines, Administratives et Financières 
Adresse mail : recrutement@charentestourisme.com 
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