DOMAINE DES HAUTS VENTS – 27670 SAINT OUEN DU TILLEUL
Cidre, pommeau, calvados

Contexte :
Le Domaine des Hauts Vents, propriété cidricole depuis trois générations, produit à partir de son
verger toute une gamme de cidres, pommeaux et calvados. Ce domaine de 25 hectares de vergers en
production transforme en son sein l'intégralité des pommes et poires produites. Dans le cadre du
développement de l'activité (replantation d'un nouveau verger, création de nouveaux produits,
augmentation des ventes) le domaine recherche un adjoint de production.
Véritable bras droit du propriétaire, vous aurez en charge toutes les étapes de transformation de la
pomme aux produits finis. Vous travaillerez en autonomie sur la production cidricole et sur la
production du pommeau (apéritif Normand). La gestion de l'activité calvados vous sera
progressivement transférée. Vous participerez également au développement de l'activité
oenotouristique fraîchement initiée.
Vos missions :
Cidres :
-L’exécution de l’ensemble des opérations œnologiques : de la réception des pommes à la
préparation des cidres au conditionnement.
-le suivi des opérations de traçabilité et la tenue des registres.
-la bonne tenue de la cave (nettoyage et entretien des cuves et du matériel de cave)
Pommeau :
-la réalisation des opérations de fabrication et de vieillissement.
-le suivi rigoureux de la traçabilité.
-la préparation du produit pour le conditionnement
Calvados :
-réalisation des opérations de distillation avec notre alambic charentais.
-préparation des calvados avant conditionnement.
-Gestion des stocks.
-Traçabilité.
De manière transversale, vous aurez la responsabilité des stocks de matières sèches (bouchons,
bouteilles,...) et des produits œnologiques.

Profils :
De formation supérieure (BTS, Ingénieur, …) vous disposez des qualités requises pour être acteur et
décideur au sein d'un domaine familial. Votre envie d'innover et votre recherche de l'excellence font
de vous une personne aux responsabilités importantes qui ne cessera de promouvoir le savoir-faire
de l'entreprise. Vous êtes fort de proposition pour améliorer l'outil de production et la qualité des
produits. Votre connaissance du monde cidricole/ viticole/ agroalimentaire font de vous un opérateur
exigeant et investi. La maîtrise des outils informatiques est indispensable (traçabilité et gestion de
stock). La maîtrise de l'anglais est souhaitée, une seconde langue serait appréciée.
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