MARS 2017

NEGOCIANT ELEVEUR EN VINS, FILIALE DES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
RECHERCHE :

CAVISTE /
PREPARATEUR ECHANTILLONS
Poste à pouvoir immédiatement
AFFECTATION : Cuverie au lieu-dit La Sablette à Mouzillon (44)
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES :
 Echantillons :
o En collaboration avec le titulaire du poste, éditer les demandes
d'échantillon, sortir des stocks les échantillons, préparer ou habiller les
échantillons, expédier et enregistrer l'expédition. Poste demandant de la
polyvalence et de l'autonomie, de décembre à fin avril.


Caviste
o Assurer la réception et déchargement des citernes suivant les procédures
du groupe,
o Réaliser les traitements des moûts et vins, collage, filtration suivant les
procédures du groupe et selon les prescriptions des œnologues,
o Prélever les échantillons pour le laboratoire
o la préparation des vins avant l’embouteillage
o Appliquer les consignes en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire
o Etre garant du nettoyage, du rangement et de la propreté de la cuverie,

CONTRAT :
 CDD de 6 mois poste à pourvoir dès que possible,
 CDI envisageable à la suite du CDD.
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HORAIRES DE TRAVAIL :
 Travail posté en équipe 2x8 (5h-13h ou 13h-21h)
 Horaires de journée.
QUALITES REQUISES
Rigueur, autonomie, capable d’initiative et d’anticipation, esprit d’équipe.
FORMATION & EXPERIENCE :
Idéalement 1 personne qui a une formation BT ou BTS en Viti-oeno, ou une
expérience d’un an sur un poste similaire.
REMUNERATION :
1650 € brut mensuel (évolutif) + 13ème mois + prime d’équipe + prime de présence +
intéressement + avantages sociaux.
DEPOT DES CANDIDATURES : Candidature (CV+lettre) à adresser à :
Sté LACHETEAU
M. ALLAIN Rodolphe, œnologue
BP 49549
44194 Vallet cedex
Fax : 02 40 33 95 81
ou
rallain@lacheteau.fr
Les candidats sélectionnés seront contactés pour un rendez-vous.
Une réponse écrite sera remise à chaque candidat à l’issue du recrutement.

