
Chef de culture 

 viticulture-œnologie 
 

L’EPLEFPA Olivier de Serres (07) recrute un agent en viticulture-œnologie pour assurer le suivi du 

vignoble de dix hectares conduit en système mixte viticulture raisonnée et AB, sous signe de qualité 

IGP Ardèche. Le Domaine Olivier de Serres est adhérent à la cave coopérative locale et dispose 

aussi d’une cave de vinification à des fins de production, de pédagogie et d’expérimentation. 

 

1. Mission 
Polyvalent, le chef de culture viticulture-œnologie organise et exécute le travail, dans le cadre de 

directives périodiques. Il participe à l'élaboration des  itinéraires technique de production et de 

transformation. Il rend compte des résultats attendus au directeur d’exploitation. 

 

2. Activités 
Il assure la conduite technique du vignoble, dans un souci de respect de l’environnement et de 

qualité du raisin :  

En fonction du développement de la vigne et des conditions météorologiques, il planifie avec le 

directeur d’exploitation l’ensemble des travaux et les met en œuvre. Il évalue l’état et la qualité de 

la vigne et des raisins tout au long de leur développement et réajuste les pratiques culturales.  

Il participe à l’élaboration et met en œuvre le plan de restructuration viticole. 

Il conduit les matériels viticoles, il en assure le suivi et l’entretien. 

 

Il est responsable de l’élaboration du vin et de la bonne gestion du chai:  
Il collabore au programme de vinification 

Il réalise les opérations de vinification et vérifie son évolution. 

Il assure le conditionnement final. 

Il applique les normes d’hygiène, assure le contrôle qualitatif et sanitaire des cuves. 

Il gère le matériel et les stocks. 

Il peut être amené à participer à la commercialisation (préparation des commandes, relation avec la 

clientèle, livraison…) 

 

Il assure la traçabilité des opérations au vignoble (cahier de culture, cahier de traitements) et 

au chai (déclarations règlementaires). 

 

Connaissances théoriques et pratiques en viticulture et en œnologie. Aptitude à organiser et gérer le 

travail du personnel. Forte autonomie.  

 

3. Conditions d’exercice 
 

 Lieu d’activité : EPL Olivier de Serres, Site du Pradel 07170 MIRABEL 

 Rémunération : Selon convention collective et protocole de l’établissement 

 Logement de fonction 

 Date : janvier 2019 

 Contrat à durée déterminée 

 Niveau de formation : BTS et/ou Licence viticulture-œnologie 

 

Candidature à adresser avant le 28/11/2018 (CV et lettre de motivation) à l’attention de M 

Giacopelli Jean-Marc Directeur d’exploitation agricole 

 

Contact : Jean-Marc Giacopelli, Ferme Olivier de Serres Le Pradel 07170 MIRABEL. 

 jean-marc.giacopelli@educagri.fr  

mailto:jean-marc.giacopelli@educagri.fr

