Bonjour,
Actuellement dans un projet de reconversion professionnelle après 10 ans d'expérience en marketing
et communication dans le secteur aéronautique, je souhaite me réorienter vers le domaine du vin afin
de me rapprocher de mes valeurs et mes centres d'intérêt. Pour cela j'intègrerai à partir de Novembre
le master spécialisé en management des vins et spiritueux de Kedge Business School à Bordeaux et
cherche donc un contrat de professionnalisation dans le cadre de mon entrée dans ce programme.
Aussi je me permets de vous contacter dans le cas où mon profil pourrait intéresser l'un des domaines
de l'ODG Médoc, Haut-Médoc & Listrac-Médoc.
Guidée par l’humain, les émotions, l’idée de partage et le goût pour les produits nobles issus d’un vrai
savoir-faire, je pense que le vin regroupe le mieux ces différentes valeurs. Intégrer l'un des domaines
de l'ODG Médoc, Haut-Médoc & Listrac-Médoc me permettra d’aller au bout de mon projet professionnel
et d’allier mon expérience en communication et marketing à ma passion pour le vin tout en apprenant
les spécificités liées à sa production et sa commercialisation. Aussi je serai heureuse de pouvoir
rejoindre le vignoble Médoc et de contribuer à faire rayonner son esprit et ses produits.
Vous trouverez mon CV en pièce jointe. Je suis disponible à partir du mois d'Octobre pour un contrat
d'une durée de 12 à 15 mois (rythme de 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école chaque mois),
idéalement sur des missions en communication / marketing / oenotourisme / commercialisation.
Je suis convaincue que mon expérience du monde de l'entreprise, ma maîtrise de l'anglais, ma
motivation et mes compétences en marketing et en communication seraient un atout pour les domaines
de l'ODG Médoc, Haut-Médoc & Listrac-Médoc.
Je vous remercie par avance si vous pouviez partager mon CV auprès des vignerons syndiqués et reste
bien sûr à votre disposition pour échanger plus longuement sur mon parcours et mon projet.
Bien cordialement,
Hélène Druet
06 76 96 38 33

