DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
Saint-Vincent Tournante de Bourgogne, Vézelay 2019
Les producteurs de l’appellation Vézelay ont accepté la proposition de la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin, initiatrice de cette tradition. Ils recevront donc la 75ème SaintVincent Tournante les 26 et 27 janvier 2019 et seront chargés de son organisation dans le
village de Vézelay. Lancée pour la première fois le 22 janvier 1938, la Saint-Vincent
Tournante est une fête viticole de Bourgogne qui a su traverser les décennies. Organisée
tous les ans à la fin du mois de janvier, elle est accueillie chaque année par une appellation
bourguignonne pour célébrer la vigne, le vin et les vignerons ! Festivité et convivialité autour
du vin sont les maîtres-mots de cet événement. Au programme : défilé des sociétés
viticoles avec bannières et statues de Saint-Vincent, intronisations, dégustation des cuvées
de la Saint-Vincent Tournante Vézelay, et diverses animations sur les deux journées.
L’ensemble du village de Vézelay sera décoré aux couleurs de la Saint-Vincent. Avec un
potentiel de fréquentation en moyenne de 40 000 visiteurs, c’est un beau coup de projecteur
pour l’ensemble du territoire vézelien et ses acteurs économiques.
DESCRIPTION DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

Seconder les responsables des différentes commissions
Gérer en amont et pendant la manifestation des différentes demandes et besoins
Aider à la planification de la réalisation de l'évènement
Rédiger les comptes rendus, email, courriers
Participer à l’élaboration des outils de communication
Faire le lien avec les structures partenaires
Animer des réseaux sociaux

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans l’organisation d’évènements
Rigueur, organisation, autonomie et réactivité
Aisance relationnelle, goût pour le travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques
Anglais courant
Permis B indispensable + véhicule
Intérêt pour le vin
Disponibilité (horaires variables, réunions en soirée)

DATE DE PRISE DE FONCTION - LIEU
A pourvoir dès que possible - Vézelay (89) - Possibilité de télétravail
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDD 10 mois
CV + lettre de motivation à envoyer par email avant le 30 mars 2018 à
contact@vezelay2019.fr

