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La Maison de l’Emploi accompagne La Cité du Vin  
pour le recrutement de ses emplois saisonniers 

 
Troisième campagne de recrutement organisée par la Maison de l’Emploi. 

Ce vendredi 9 mars 2018 la Maison de l’Emploi organise un Job Dating pour permettre à La Cité du 
Vin le recrutement de 12 CDD saisonniers – Vendeurs en boutique et agents d’accueil.  
 
La Maison de l’Emploi a préalablement testé plus de 100 candidats sur lesquels 40 ont été choisis. Ils 
ont été identifiés pour leur expérience et leur motivation mais également pour leurs compétences 
linguistiques. Ils se présenteront le 9 mars au Job Dating pour des entretiens de recrutement qui se 
dérouleront à La Cité du Vin. Les recruteurs de la structure retiendront 12 candidats qui répondront 
à leurs attentes et surtout à celles des visiteurs. 
 
Une collaboration qui dure depuis 2016. 

Depuis son ouverture le 1er juin 2016, La Cité du Vin a déjà sollicité la 
Maison de l’Emploi et ses partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE 
et Cap Emploi) pour un accompagnement au recrutement : 

- 200 salariés ont été recrutés pour l’ouverture, dont 55 ETP en contact avec le public 
(médiateur culturel, accueil public, billetterie, boutiques…) lors des Jobs Dating du 22 et 23 
mars 2016. Le recrutement concernait également le Groupe AROM pour les postes de 
restauration. 

- 31 candidats pour la saison d’été (médiateurs, accueil et boutiques) ont été sélectionnés lors 
du Job Dating du 3 mars 2017. 

 
Cette année encore, la Maison de l’Emploi s’allie à La Cité du Vin dans le cadre de son Offre de 
Service Commune qui offre un guichet unique aux entreprises et structures qui recrutent afin de les 
accompagner dans leurs recrutements : élaboration des profils, ingénierie de formation, présélection 
de candidats, forums de recrutement, mobilisation de mesures pour l’emploi… 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Camille SANDEAU-RELAIX - Chargée de Communication 
T. 05 57 78 15 17  
c.sandeau@maison-emploi-bordeaux.fr 


