VR1862 - Chef de culture (H/F)
Languedoc-Roussillon
Dans le cadre de son développement, le Groupe Gérard Bertrand, leader des vins premium du Sud
de la France avec 14 domaines, 110 M de CA et 300 salariés, recherche un Chef de culture (H/F)
pour un de ses Domaines de l’Aude.
Responsabilités
Sous l’autorité directe du régisseur, vous aurez pour mission de prendre en charge la gestion du
vignoble en Biodynamie. Dans ce cadre, vous aurez à manager une équipe de 3/4 permanents ainsi
qu’une équipe de saisonniers selon les périodes de l’année.
Missions
- Participer à la définition des itinéraires techniques pour la conduite du vignoble
- Participation à l’organisation des vendanges et aux divers travaux annuels au niveau de la vigne
- Participer aux choix en matière de conduite de la vigne
- Préparer, organiser, réaliser et contrôler les chantiers de l’exploitation
- Participer aux travaux manuels en tant que manager de proximité
- Proposer des évolutions techniques et culturales pour le vignoble
- Etre force de proposition au niveau du développement des acquis techniques du domaine ainsi
qu’au niveau de l’amélioration organisationnelle
- Superviser la maintenance du matériel viticole
- Assurer la traçabilité informatique du vignoble de façon quotidienne.
Profil recherché
Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum dans une fonction similaire. Avec des
compétences avérées en viticulture et la maitrise de tous les travaux du vignoble (manuels et
mécaniques).
Vous avez idéalement déjà travaillé en viticulture Biologique ou Biodynamique.
Vous êtes une personne de terrain, passionnée, dynamique et qui sait s’impliquer dans son travail.
Permis de conduire B indispensable.
Conditions d'embauche
Contrat à Durée Indéterminée.
Rémunération
Selon profil et expérience.
Date d’embauche
Poste à pourvoir rapidement.
Envoyer CV et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales sous réf. VR1862, en ligne
sur www.vineajobs.com ou par mail à contact@vineajobs.com.

