Les Grands Chais de France recrutent
un CAVISTE POLYVALENT CDI (H/F)
Vous êtes passionné par le monde du vin et ses produits ? Vous partagez notre envie de défendre et promouvoir les
terroirs français ?
Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre nos 2 500 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour valoriser notre
savoir-faire viticole et nos produits.
Les Grands Chais de France entreprise familiale et dynamique, propriétaire de grands domaines, premier vinificateur
français, recherche pour sa filiale Lacheteau un Caviste Polyvalent en CDI (H/F).

Vos missions
Au sein d'une équipe et rattaché au Responsable de chais, vous participez aux différentes étapes de
vinifications, d'élevage et d'assemblages de nos vins. Vos missions sont les suivantes :
- Assurer la réception et déchargement des citernes suivant les procédures du groupe
- Assurer la préparation des vins (traitements des moûts et vins, prélever les échantillons pour le laboratoire
et réaliser les analyses courantes (SO2…) et assurer la préparation des vins avant l'embouteillage.)
- Effectuer le suivi documentaire : garantir la traçabilité des moûts, vins et produits œnologiques
- Appliquer les consignes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Effectuer les opérations de maintenance 1er niveau des équipements et infrastructures de la cave
- Effectuer les opérations de rangement et de nettoyage : être garant du nettoyage, du rangement et de la
propreté de la cuverie
- Effectuer le remplacement ponctuel au laboratoire : réaliser les analyses de contrôle comme le dosage de
l'alcool, le SO2 total, etc.

Votre profil
Vous êtes motivé par l’envie de relever un nouveau challenge professionnel ?
Vous êtes idéalement titulaire d’un BT ou BTS en Viticulture ou oenologie ?
Vous êtes autonome et capable d’initiative et d’anticipation ?
N’hésitez plus et postulez à notre offre ! Vous avez tous les atouts pour mener à bien vos missions.
Merci d’adresser vos candidatures à mcossard@lgcf.fr

