Salarié(e) viti-vinicole,
domaine en transition
F/H
Vous aimez les défis ?
Rejoignez-nous et aidez-nous à relever le nôtre !
AOC VOUVRAY - VAL DE LOIRE
Domaine familial de 36 ha en transition culturale,
nous recherchons un(e) salarié(e) viti-vinicole en CDI – 39h
pour compléter notre équipe de 3 personnes.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation
vous participerez au projet commun de l'entreprise vers
une transition culturale aujourd'hui engagée,
Vous travaillerez en vigne comme en cave.

Vos missions
-Entretien du vignoble : taille de la vigne, complantation, ébourgeonnage, palissage et
toutes les tâches manuelles liées aux impératifs saisonniers.
-Encadrement du personnel saisonnier.
-Travaux courants en cave : soutirage, mise en bouteilles, dégorgement...
-Pendant les vendanges : réception de la vendange et gestion des pressoirs.
Vinification (débourbage, suivi de fermentations...).
-Conduite de tracteur :
broyage, travail du sol, rognage (sur enjambeur et interligne).

Profil et Compétences requises

Savoir être

-Vous avez une expérience de 2 à 3
ans dans le domaine viticole OU vous
êtes débutant(e) mais de formation
viticole. Des formations ponctuelles
resteront possibles après la prise de
poste,
pour
parfaire
vos
connaissances.

-Doté(e)
de
bonnes
capacités
relationnelles vous êtes prêt(e) à vous
investir au sein d'une équipe. Vous êtes
polyvalent(e), soigneux(se), ordonné(e)
et avez l'esprit pratique. Réactif(ve) et
impliqué(e) vous savez ordonner et
prioriser les tâches qui vous sont
confiées.

-Permis B exigé. Certiphyto apprécié
en vue de l'évolution du poste.

-Vous avez
d'autonomie.

-CACES et connaissances en
mécanique et entretien du matériel
seront un plus.

-Vous êtes soucieux(se) d'une
viticulture de qualité et avez une
culture vin, un réel intérêt pour le vin.

une

bonne

Rémunération motivante selon expérience, compétences et implication.
Accord d’intéressement mis en place dans l’entreprise.
Poste à pourvoir avril 2022 (Septembre 2022 envisageable pour les futurs diplômés)
VIGNOBLE ALAIN ROBERT Charmigny 37210 Chançay
www.vignoblealainrobert.com - Contact : Catherine MEDARD 06.76.77.53.39
Lettre de motivation et CV à recrutement.alainrobert@gmail.com

capacité

