Domaine indépendant d’une vingtaine d’hectares en Châteauneuf du Pape & Côtes du
Rhône (4 personnes, 70% des vins commercialisés en bouteilles en France et à l’export),
nous avons à cœur depuis plus d’une quarantaine d’années d’élaborer des vins de qualité
exprimant le potentiel de nos terroirs d’exception.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un
Responsable Technique H/F
Poste basé à Châteauneuf du Pape (84)

Sous la responsabilité de la gérante du domaine, vous assurerez la gestion technique
opérationnelle et quotidienne de la propriété.
Pour cela, vous occuperez une fonction polyvalente vous permettant d’accéder à des
responsabilités techniques liées à l’exploitation du vignoble et au travail de chai, à la gestion
et au suivi administratif lié aux activités techniques (en lien avec le secrétariat).
Pour mener à bien vos missions, vous managerez un employé permanent vigne et chai et
encadrerez l’intervention des prestataires de services (chantiers viticoles, vendanges…) :
-

-

Organiser et réaliser l’ensemble des travaux de la vigne : déterminer les itinéraires
techniques, définir les plannings des travaux viticoles à réaliser ou à sous-traiter,
réaliser tous les travaux mécanisés (conduite du tracteur), être responsable de
l’application des produits phytosanitaires, mettre en place la gestion du parcellaire…
Proposer des évolutions techniques et culturales pour le vignoble
Organiser et réaliser l’ensemble des travaux de cave (vinification, élevage, stockage,
assemblage, préparation des vins pour mise en bouteilles….) en respectant les
normes d’hygiène et de sécurité. En collaboration avec la direction et l’œnologue
conseil, participer à définir le profil des produits par des dégustations régulières.
Gérer et suivre les stocks (vins, produits œnologiques, MS…)

-

Entretenir l’ensemble du parc outils et matériel technique de l’exploitation

-

Assurer l’ensemble des déclarations douanières et règlementaires liées à votre

-

fonction, le suivi administratif (en lien avec le secrétariat)
Titulaire d’une formation technique supérieure (bac +2/3 min. de type BTS viti-oeno, licence
pro.), vous disposez d’une expérience en propriété (idéalement sur l’appellation Châteauneuf
du Pape) de 5 ans min sur des responsabilités liées au travail de la vigne et du chai
(tractoriste, employé polyvalent viti-vinicole). Maîtrise des traitements phytosanitaires.
Pratique indispensable de vinifications en Blanc et Rouge. Exp. souhaitée dans l’élevage de
vins en foudres / barriques. Encadrement d’équipe technique (permanent et prestataires).
Homme/femme de terrain, vous êtes autonome, rigoureux(-se), dynamique et passionné(e).
Intérêt pour évoluer au sein d’une entreprise de type TPE favorisant des missions
polyvalentes, le travail en équipe et la communication.
Permis B et CACES (chariots élévateurs, certificat de spécialisation agricole)
Pratique de l’outil informatique souhaitée.
Merci d’adresser votre candidature sous la référence RT-2032 à VERTIS Conseils par e-mail à
recrutement@vertisconseils.fr.

