
                                                                                                                                                   
 

                  

 

Directeur(trice) de l’accueil et des ventes (H/F) 

 

Désireux(se) de vivre une nouvelle aventure à la Cité du Vin, lieu emblématique de la ville de Bordeaux, 

venez rejoindre la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en tant que Directeur(trice) de 

l’accueil et des ventes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.  

Vous intégrez, plus qu’une entreprise atypique du fait de son statut, une équipe aux valeurs éprouvées 

où l’humain à la place centrale.  

Rattaché(e) au Directeur Général et en collaboration étroite avec les membres du Comité de Direction, 

vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.  

La Direction de l’accueil et des ventes est organisée en 2 pôles. L’un de terrain comprend la billetterie 

et le contrôle d’accès, l’accueil des visiteurs grand public / entreprises et la gestion de la boutique. 

L’autre concerne la commercialisation de la Cité du Vin auprès des professionnels du tourisme et aux 

entreprises dans le cadre de prestation de privatisations. 

Vous êtes attendu(e) aussi bien sur les aspects stratégiques de vos activités en collaboration avec les 

autres directions impliquées, que sur les aspects opérationnels de mise en œuvre et de suivi des plans 

d’actions. Par vos propositions, vous jouez un rôle important dans le développement des recettes liées 

aux visiteurs mais également dans l’optimisation de leur satisfaction. Vous fixez, avec la Direction 

Générale, des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs des activités de votre direction, que 

vous suivez et pour lesquels vous proposez et mettez-en œuvre des actions correctives.  

Vous coordonnez l’exploitation de la Cité du Vin dans laquelle sont impliquées les autres directions de 

la Fondation, y compris les relations avec les restaurateurs.  

Enfin, vous participez aux autres projets d’ingénierie de la Fondation en dehors de la Cité du Vin. 

Pour mener à bien ses missions principales, vous animez, soutenez et coachez une équipe d’une 

trentaine de collaborateurs de manière à susciter leur adhésion, participation et bien-être.  

Nous recherchons une personne capable de s’adapter rapidement avec 10 ans minimum d’expérience 

à des postes approchant dans des équipements accueillant un public important et diversifié, avec une 

forte connaissance des acteurs du tourisme nationaux et internationaux et des outils de billetterie. 

Organisé(e), créatif (ve), autonome et rigoureux(se), vous êtes un manager reconnu et apprécié, vous 

possédez un véritable esprit d’équipe et de grandes qualités d’écoute et de communication, vous êtes 

un homme ou une femme de terrain, vous pratiquez de manière courante au moins la langue anglaise. 

 



 

Notre Fondation, reconnue d’utilité publique, est une entreprise à taille humaine qui compte une 

centaine de collaborateurs et s’attache à rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine 

universel et vivant qu’est le vin. La Fondation exploite et développe la Cité du Vin, site culturel unique 

au monde dédié à l’histoire universelle du vin, qui a ouvert à Bordeaux le 1er juin 2016 et a accueilli 

depuis son ouverture 1,7 million de visiteurs en provenance de plus de 180 pays. Elle prévoit un plan 

important du renouvellement de son offre sur les 6 prochaines années. 

Au-delà d’une culture d’entreprise collaborative au service du succès de la Cité du Vin, notre politique 

de ressources humaines prône la responsabilisation des équipes, l’autonomie, la diversité des tâches et 

l’apprentissage continu en contact les uns avec les autres. 

Aussi, la Fondation favorise l’innovation et les bonnes idées au sein des équipes. Le partage des bonnes 

pratiques et la simplification des process et procédures sont continuellement recherchés.   

Si vous partagez nos valeurs que sont l’audace, la convivialité et l’élégance, vous êtes au bon endroit 

alors n’hésitez pas à nous rejoindre : https://www.laciteduvin.com/fr/nous-rejoindre  

 

Poste CDI basé à Bordeaux (33) à compter de septembre 2021. 

Poste membre du Comité de Direction de la Fondation 

Poste requiert une disponibilité (week end, vacances scolaires,…) 

Temps plein 

Cadre forfait jour. 

 

https://www.laciteduvin.com/fr/nous-rejoindre

