CHEF DE CULTURE (H/F)
DOMAINE VITICOLE 17 HA - HVE3A
Poste à pourvoir en CDI à partir du 01/09/2022

Le Domaine Landrat-Guyollot est un vignoble familial réputé en Centre-Loire. Situé
sur la butte de Saint-Andelain face à Sancerre, dans un environnement privilégié de
coteaux dominant la Loire, le domaine est riche d’un parcellaire de 17 ha avec des

terroirs exceptionnels et très variés en AOP Pouilly Fumé/Pouilly-sur-Loire.
De plus, il est doté d’un outil de production et de matériels modernes.
Pour l’accompagner vers la certification officielle AB et insuffler la dynamique de
cette ambition à l’équipe de production, le domaine recherche son CHEF DE CULTURE.
Sous la responsabilité directe de la direction, vos missions principales seront les suivantes :

Pilote d’une équipe de 2 permanents, 5 saisonniers et 2 prestataires, vous réalisez,
supervisez et priorisez
- les différents travaux mécaniques et manuels selon l’avancée du cycle végétatif et
la nature des sols
- l’entretien courant des tracteurs et matériels du domaine
A partir de vos observations sur le terrain, vous co-décidez et tracez l’ensemble des
interventions techniques dans le respect du cahier des charges bio en relation avec
le consultant agronomique et la directrice.
Vous anticipez les besoins d’approvisionnements et êtes force de proposition lors des
décisions d’achats.

Profil
. Chef de culture passionné, ouvert à de nouvelles techniques et méthodes de travail
. Goût pour le travail de la terre, la nature et la préservation du vivant.
. Sens du relationnel et aptitude à travailler en équipe.
Idéalement titulaire d’un BTS viticole, vous maitrisez l’ensemble des travaux manuels et
mécaniques.
Vous avez un Certiphyto en cours de validité et 3 à 6 ans d’expérience en tant que chef de
culture & tractoriste.

Conditions de travail
. CDI avec période d’essai
- 40 heures
- accompagnement technique par une équipe de professionnels lors de la prise en main du
poste
- 28000€ à 33000€ par an selon expérience / salaire évolutif selon compétences
effectivement constatées
- Logements, garderie, écoles, commerces & gare dans un rayon proche.
CV et lettre de motivation obligatoires à Dominique Iacopino :
diacopino@alliancecentre.cerfrance.fr

