Maître de Chai (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

09/03/2019
CDI-MDC
CDI
7-10 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Route du Grau du Roi, 30220
Aigues-Mortes (30 - Gard)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Le Groupe Salins est spécialisé dans la production et la commercialisation du sel sous toutes ses formes pour les
marchés de l'alimentation humaine (notamment sous les marques La Baleine, Le Saunier de Camargue, etc.), de
l'agriculture, de la chimie, du déneigement, du traitement de l'eau et des activités industrielles. Nous disposons
d'installations industrielles en Espagne, en France, en Italie, et dans plusieurs pays africains. Nous avons entrepris il
y a quelques années une stratégie de diversification de nos activités dans le tourisme, la cosmétique, la production
agricole (riz de Camargue et olives) et la viticulture.

Poste proposé :
Missions techniques :
- Suivi des vinifications (vins blancs, rouges et rosés, label vins Biologiques)
- Contribuer aux travaux de vigne, y compris la taille
- Réaliser les travaux de cave (suivi des fermentations, soutirages, assemblages, préparation des vins au
conditionnement, suivi des mises en bouteilles) sous le contrôle du laboratoire d’oenologie et du Président des Salins
- Assurer le suivi analytique et la traçabilité des vins toute l’année
- Garantir les conditions d’hygiène et de qualité en cave, incluant le nettoyage des cuves
- Piloter la maintenance du matériel.
Missions administratives :
- Prendre en charge les tâches administratives et législatives (DRM, DAE, déclaration de stock, déclaration de
récolte, agréments, registre de cave...).
- Effectuer la comptabilité matière.
Missions commerciales :
- Assurer les achats et la gestion des produits oenologiques et des matières sèches.
- Participer à la présentation commerciale des vins en tant qu’appui technique
- Organiser et gérer le caveau.

Profil recherché :
De formation DNO ou BTS Viticulture-oenologie, pourvu d’une solide expérience, vous avez géré un chai pendant 7
ans minimum. On reconnaît votre forte expertise technique.
Vous vous prévalez d’une expertise dans la conduite des vinifications et du chai.
Homme/femme de terrain, vous êtes rigoureux, passionné et force de proposition.
Pourquoi rejoindre les Salins Les Salins ce sont : des animaux protégés sur nos marais salants, la seule mine
française encore en exploitation, des diversifications (cosmétiques, tourisme, produits agricoles, etc.) et des
innovations au quotidien... Et une entreprise internationale à taille humaine pour vous accompagner tout au long de
votre carrière.

Pour postuler, cliquer ici :

groupe-salins.18130404@applicount.com

