Employé de chai polyvalent hautement qualifié (H/F)
La Maison Georges Vigouroux est une maison familiale depuis 1887 spécialisé dans le Cépage Malbec.
Avec ses deux propriétés emblématiques, le Château de Haute-Serre et le Château de Mercuès, elle possède
aujourd’hui 160 ha, principalement sur l’appellation Cahors, dont les vins sont régulièrement primés en France et
dans le Monde sur plusieurs domaines.
Nous recherchons 2 collaborateurs compétents et dynamiques pour travailler sur 2 domaines viticoles.
NOTATION DES VINS : robert parker / wine spectator / wine enthusiast / guide hachette / rvf etc.....

Description du poste :

COMPETENCES CAVE et VIGNE

Sous la direction du Responsable Technique des Domaines, et à partir d’instruction données, vous réaliserez des
opérations très qualifiées en toute autonomie, relatives aux activités du domaine : travaux de cave, manuels et
mécaniques de la cave et du vignoble ainsi que les réglages, l’entretien courant du matériel et la conduite de
tracteur. Vous devrez également participer à la surveillance régulière des autres salariés de l’exploitation, veiller à
la bonne application des consignes de sécurité et du port des EPI.
Grace à votre expérience, vous savez apprécier la qualité des résultats attendus.

Missions :
Travaux manuels
Travaux de cave
- Participation aux vinifications, vendanges, remontage, …
- divers travaux de chai, Soutirage, entretiens fûts, filtrations, embouteillage…
- nettoyage, désinfection, et entretien du matériel et des lieux
-manipulation, assemblage, ouillage, etc…
-nettoyage, hygiène et désinfection du matériel et des lieux
-entretien du matériel et des espaces
Travail de la vigne (taille, tirage des bois, attachage, travaux en vert, vendanges…)
- Plantation et entretien
- Vendanges
- etc…
Travaux mécaniques
- Conduites d’engins agricoles (tracteurs, machine à vendanger, pulvérisateur, etc…)
- Traitements phytosanitaires, travaux des sols, vendanges…
- Mécanique de base (réglages, entretien, réparations, etc.)
-respect du matériel, rangement et bon usage

Profil :
2 ans d’expérience minimum
CQP tractoriste ; BEP Agricole ; BTS VITI EONO ; ou expérience familiale acceptée
Nous recherchons une femme ou un homme de terrain, volontaire, impliqué(e), bricoleur, aillant des capacités
d’adaptation et aimant travailler en équipe.
Expérience réussie dans un chai, et maitrise des process de travail en caves et dans les vignes

Critères indispensables :
- Maitrise des opérations de caves
- Maîtrise des normes de Sécurité et d’hygiène
- Maîtrise de la conduite de tracteur et du matériel tracté
- Connaissance mécanique de base
- Certiphyto Applicateur
- Permis B

Conditions :
CDI – Temps plein – 39H Hebdo
Rémunération : Niveau 4 – échelon 2
1950 € à 1980 € brut
2 Postes à pourvoir dès que possible
Site : Mercues et Albas dans le lot
Adresser lettre de motivation avec C.V à :
• Christine VIGOUROUX : recrutement@atrium-vigouroux.fr ; Tel. 05.65.20.80.80

