
Xavier BROUILLET 
Commercial/Marketing en vin/spiritueux  

 

 

 

Profil  
Après des études de Marketing, je suis 
maintenant étudiant en Bachelor 
Commercialisation vins et spiritueux en 
réalisant un stage alterné de 6 mois au Château 
pas de l’Âne à Saint-Emilion. Dynamique, 
enthousiaste et avec l’esprit d’équipe, je 
recherche maintenant un contrat à partir du 10 
Avril prochain dans le commerce ou Marketing.  

Contact 
Téléphone : 06 51 93 55 07 
Mail : xavier.brouillet30@gmail.com  
Eysines (33), Nouvelle Aquitaine 
Permis B  
Premiers secours  
 

Compétences 
Vitivinicole 
- Travaux en vert  - Connaissances en   

vinification 
 - Œnotourisme  - Biodynamie  
 - Dégustations vins et huiles d’olives  
 

Commercial 
 - Vente directe - Prospection  
 - Export  
 

Marketing 
 - Support Commerciaux   - Community 
management 
 - Campagne publicitaire    - Fidélisation  
  
 Langues 
Anglais : Courant (TOEIC : 760 en 2014) 
30 mois d’expérience en pays anglophones 
Espagnol : Intermédiaire  
 

Informatique
e Word     

Excel      
PowerPoint     
Google Analytics   
 

Formation 
Licence Commercialisation vins et spiritueux  
Inseec U. Wine & spirits _ Bordeaux (33) 
Septembre 2018 – Mars 2019 
 

Master Responsable Commercial et Marketing 
ESGC&F _ Montpellier (34) 
2013-2015 
 

Bachelor Marketing of Arts 
Griffith College _ Dublin (Irlande) 
2012-2013 
 
Expériences professionnelles  

 

Stage Commercial caveau _ Commercial oenologie 
Château Pas de l’âne _ Saint Emilion (33) 
Septembre 2018 _ Mars 2019 
- Vente directe au caveau  
- Développement commercial 
- Prospection 
- Cours oenologie (1h ou 4h) français ou anglais  
- Séminaire / Visite du domaine  
- Marketing 
 

Stage vendeur _ Responsable Oenotourisme  
Château Romanin _ Saint Rémy de Provence (13) 
Mars 2018 _ Août 2018  
- Vente directe au caveau vins et huiles d’olives 
- Création parcours oenotourisme + visites 
français/anglais 
- Marketing (creation support + communication) 
- Fidélisation clients  
- Introduction à la dégustations 
- Mises en cartons + envoi export 
 

Assistant Marketing et Commercial 
Transports Capelle _ Vézénobres (30)  
Octobre 2013 _ Novembre 2015 
- Création support commerciaux  
- Appels d’offres 
- Fidélisation clients et nouveaux clients 
- Marketing + offres commerciales 
- Community Management  
 
 

 

 

 

Intêrets 
Sport : Tennis, Ski 
Bandes dessinées 
Musique  
Géographie 
Voyages : + de 30 pays dont Océanie.  
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Bonjour Madame, Monsieur,  

Je me permets de vous contacter car je suis à la recherche d'un poste pour la saison d'été 2019 d'Avril à Août.  

Actuellement en fin d'année de Bachelor à l'Inseec Bordeaux, je termine aussi mon stage le 15 mars prochain au 
Château Pas de l'âne Château Pas de l'âne à Saint Emilion, où j'ai un poste de commercial et aide à 
l'oenotourisme.  
 
Vous trouverez ci-joints mon Cv, lettres de motivation et de recommandation de mon ancien stage à Château 
Romanin en Provence.  

J'aimerais découvrir un nouveau vignoble pour accentuer mon expérience que ce soit dans le commerce, 
oenotourisme ou le travail dans les vignes.  

N’hésitez pas à me contacter pour toute autre information,  

Mon numéro : 06 51 93 55 07 
 
Cordialement,  
 
--  
Xavier BROUILLET 
 


