VR1845 - Régisseur (H/F)
Languedoc-Roussillon
Domaine Bio de 23 ha en Faugères et St Chinian cherche Régisseur bilingue anglais,
dynamique, autonome et enthousiaste.
Le domaine a été repris récemment par deux investisseurs britanniques, dont l’ambition est
d’augmenter la qualité du vin d’année en année. Ils participeront activement à la mise en
œuvre de la stratégie globale de l’entreprise et son développement commercial. Par contre, ils
ne seront pas présents dans la gestion hebdomadaire du domaine.
Responsabilités
Sous l’autorité de la direction, vous serez responsable de l’ensemble de l’activité technique du
domaine et assurerez également un soutien commercial.
Missions
Votre objectif est de façonner une gamme de vins de classe internationale avec une finesse et
une élégance qui reflètent le terroir de schiste.
- Vous gérez le vignoble dans son ensemble, avec un ouvrier
- Vous réalisez l’ensemble des travaux d’élaboration des vins
- Vous assurez la gestion des achats, des stocks ainsi que l’ensemble du suivi administratif
- Vous êtes responsable du bon fonctionnement et de la maintenance du matériel
- Vous planifiez les travaux et anticipez les besoins en main-d’œuvre
- Vous participez à la préparation des budgets et êtes force de proposition pour les
investissements
- Vous participez activement au développement commercial
Profil recherché
De formation BTS viti-oeno ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience réussie
comme responsable technique vigne et chai, en France ou à l’international.
Autonome, vous savez travailler seul et prendre des décisions rapides, tout en étant en relation
permanente avec le propriétaire.
Force de proposition, vous prenez des initiatives et effectuez un reporting régulier.
Votre autorité naturelle et votre charisme vous permettent d’encadrer et de motiver votre
équipe et vos prestataires et de développer de bonnes relations commerciales.
Vous communiquez facilement en français comme en anglais.
La conversion vers la culture en biodynamie vous passionne.
La conduite du tracteur et l’entretien du matériel sont une partie essentielle de vos
compétences.
Vous attachez une attention méticuleuse au moindre détail.
Vous adhérez au principe des gains cumulés par de petites modifications incrémentales.
Vous partagez notre volonté de créer un vin de réputation internationale.
Conditions d'embauche
Contrat à Durée Indéterminée.
Rémunération
30 à 40K€ selon profil et expérience.
Date d’embauche
Dès que possible.
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation sous réf. VR1845, en ligne sur
www.vineajobs.com ou par mail à contact@vineajobs.com.

