Offre de contrat d’alternance1
Le Domaine
L'Orée du Sabia est un jeune domaine viticole situé à Brem sur Mer (Vendée), à moins de 2km de la
mer et à 15 minutes des Sables d'Olonne.
Le domaine représente aujourd’hui 6 hectares de plantations, où sont cultivés 7 cépages différents,
dans le respect des principes de l'agriculture biologique et de la biodynamie.
Nature du contrat d'apprentissage
Nous recherchons un alternant en spécialisé viticulture – œnologie pour la rentrée scolaire 2018.
L'apprenti sera encadré par deux jeunes vignerons diplômés du BTS VO qui aiment partager leur
expérience et leur passion du métier.
Il sera amené à participer à tous les aspects du métier, que ce soit à la vigne ou en cave.
Travaux de la vigne - taille (guyot simple et cordon de Royat), pliage, ébourgeonnage, palissage,
effeuillage, échardage, rognage, plantation, complantation, préparations biodynamiques etc...
Travaux de cave – réception de vendange, tri, pressurage, remontage, pigeage, contrôle de densité,
soutirage, ouillage, filtration, embouteillage, etc...
De nature curieuse et perfectionniste, nous sommes particulièrement ouverts aux essais et
expérimentations dans le but d'améliorer sans cesse nos pratiques et saurons accompagner l'apprenti
dans les expérimentations demandées pour le diplôme.
La taille et le caractère humain de la structure permettent d'aborder l'entreprise viticole et le métier
de vigneron de manière très complète.
Profil recherché
Notre mode de production implique beaucoup de travail manuel. Le candidat doit donc apprécier le
travail en extérieur, en intérieur (cave) et le travail physique.
Il doit pouvoir intégrer des consignes, devenir autonome et s’adapter aux différents rythmes et
activités.
Les qualités principales recherchées sont toutefois la motivation, l'implication, la rigueur et la
volonté d'être précis dans le travail.
D'une forte implication de l'apprenti dans le domaine découlera une forte implication de notre part
dans l'accompagnement de son projet et la transmission de connaissances.
L’entreprise s’engage à aider l’étudiant dans sa recherche de logement.
Candidature à envoyer à : loreedusabia@gmail.com
Merci de nous transmettre également votre rythme d’alternance
Pour toute question, n’hésitez pas ! J
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Alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

