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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

 

Mars 2017 – Mars 2019 : Domaine La Bouysse, 11 200 St André de Roquelongue (France, Aude) 

➢ Mise à jour et création d’outils d’aide à la vente (fiches techniques, site internet, page 

Facebook & Instagram, dépliants, visuels produits, affichages promotionnels, photos et vidéos) 

➢ Organisation d’évènements particuliers et professionnels  

➢ Organisation et participation à des salons particuliers et professionnels  

➢ Organisation et participation à des rencontres internationales via le CIVL ou Sud de France 

➢ Intégration et développement du marché Québécois via l’importation privée 

➢ Tournées commerciales en Amérique du Nord (QC, US) et Europe 

➢ Participation au salon RASPIPAV avec l’agence d’importation Le Cellier de l’Estrie 

➢ Proposition et création de nouveaux produits (vin végan, vinaigres) 

➢ Création d’une nouvelle gamme d’étiquette  

➢ Prospection France et Export 

➢ Gestion des clients français et internationaux 

➢ Animation de dégustations chez des partenaires (cavistes, restaurateurs, camping) 

Juin – Décembre 2015 : Courtage en vins du Languedoc-Roussillon, 11 200 Roubia (France, Aude) 

➢ En charge des affaires Franco-espagnoles et Franco-Mexicaines (mise en relation de 

producteurs de vins avec les acheteurs) 

Décembre 2014 – Juin 2015 : Banque Populaire du Sud, 11 100 Narbonne (France, Aude) 

➢ En charge de l’accueil de la clientèle et des opérations courantes 

Octobre 2013 – Octobre 2014 : Domaine de Montmarin, 34 290 (France, Hérault) - ALTERNANCE 

➢ Création d’outils d’aide à la vente (fiches techniques, carte de visite, site internet, page 

Facebook, dépliant) 

➢ Prospection sur le réseau traditionnel sur les départements 34 et 11 

➢ Participation à des salons internationaux (Vinisud) 

➢ Animation de dégustations et vente  

➢ Vente au caveau 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitvMLX6u_fAhVrxoUKHWHmArAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-courrier-0&psig=AOvVaw1Q-ICkj23rWCjBwUoNV39q&ust=1547643287659368
mailto:celia.cazaute@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj80uD7h-bfAhVLUxoKHadMCl4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/valise_696577.htm&psig=AOvVaw0LFiV4g3ATAjovalPH32Th&ust=1547307555819260


 

 PROFIL  

 

Mes études, mes expériences personnelles et professionnelles ont motivé ma volonté de 

commercialiser et représenter à l’échelle internationale un des produits emblématiques de ma région 

natale : le vin. À la suite de plusieurs voyages professionnels au Québec, j’ai décidé de découvrir une 

nouvelle aventure pour pouvoir présenter des vins dans cette province. Très consciente des enjeux 

environnementaux auxquels nous sommes confrontés, je suis très engagée et porte un intérêt 

particulier à la production et distribution de vins responsables.  

Je suis très impliquée dans les projets qui me sont confiés avec une excellente capacité à travailler en 

équipe. Mon état d’esprit positif, ma rigueur et ma volonté d’atteindre les objectifs qui me sont confiés 

ont été apprécié par mes différents employeurs.  

 

 

  DIPLOMES 

 

Mai 2016 – Mars 2017 : Responsable de produits en œnotourisme, INFA Narbonne 

2013-2014 : Licence professionnelle Responsable Commercial Vins Réseaux de Distribution, en 

alternance, SupAgro Montpellier 

2012-2013 : Licence professionnelle Commercialisation de Produits Agroalimentaires à l’International, 

IUT Avignon 

2010-2012 : BTS Commerce International, Lycée Diderot Narbonne 

 

COMPÉTENCES 

 

Œnotourisme      Marketing & Communication 

Connaissance des vins et terroirs    Créer des outils de promotion 

Organiser un évènement     Organiser la participation à des salons 

Collaborer avec des partenaires locaux   Créer un produit et son étiquette 

Accompagner des groupes 

 

 

Vente       Informatique 

 Mener une étude de marché France/International Réseaux sociaux 

Prospection commerciale     Gérer un site internet 

Mener une négociation de vente   Maîtrise du pack office 

Gestion d’un portefeuille client    Isavigne 

            

 

Linguistiques      Personnelles  

 Anglais – Niveau B2      Travail en équipe 

 Espagnol – Niveau B1     Fiabilité 

         Implication 

         Prise d’initiatives 

         Utilisation du réseau de contact 

   

Organisationnelles   

 Organiser un déplacement en France et à l’étranger 

 Gérer l’organisation d’un évènement professionnel et particulier 

 Gérer la participation à un salon (inscription, déplacements et logement) 

 Respecter les délais 
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