Caviste h/f en CDD 6 mois
La société Lacheteau est spécialisée dans le négoce, la production et l'embouteillage de vins.
Elle a développé son activité au crémant de Loire et autres méthodes traditionnelles (Vouvray,
Saumur). Cette Maison fait partie du Groupe Les Grands Chais de France qui est présent dans
la toutes les régions viticoles de France. Le Groupe compte 2500 salariés et réalise un chiffre
d'affaires de plus de 900 millions d'euros.
La société Lacheteau recherche un Caviste-Préparateur Echantillon h/f, affecté à la Cuverie
au lieu dit La Sablette à Mouzillon (44).
Vos missions principales :
• Activité de Caviste :
- Assurer la réception et déchargement des citernes suivant les procédures du groupe ;
- Réaliser les traitements des moûts et vins, collage, filtration suivant les procédures du groupe
et selon les prescriptions des œnologues ;
- Prélever les échantillons pour le laboratoire ;
- Assurer la préparation des vins avant l'embouteillage ;
- Appliquer les consignes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ;
- Etre garant du nettoyage, du rangement et de la propreté de la cuverie.
• Activité de Préparateur Echantillons (soutien au service échantillons de décembre à avril) :
- Editer les demandes d'échantillon, sortir des stocks les échantillons, préparer ou habiller les
échantillons, expédier et enregistrer l'expédition.
Votre profil :
Idéalement vous avez une formation BT ou BTS en Viti Oeno ou une expérience de 1 an sur
un poste similaire.
Vous faites preuve de rigueur et d'autonomie. Vous êtes capable d'initiative et d'anticipation,
et avez un fort esprit d'équipe.
• Activité de Caviste : Travail posté en équipe 2x8 (5h-13h ou 13h-21h)
• Activité de Préparateur Echantillons : horaires de journée
• CDD 6 mois avec CDI à envisager
• Salaire évolutif + prime de présence + intéressement + avantages sociaux
Pour postuler :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Cécile Rohn, Chargée de Recrutement :
crohn@lgcf.fr

