Responsable de domaine viticole Sud-Ouest (H/F)
(Cave / vigne / vinification)
Le groupe Georges Vigouroux est une entreprise familiale implantée dans le Lot depuis 1887,
spécialiste du cépage Malbec et précurseur de l’appellation Cahors. Son cœur de métier est la
production de vins de Cahors, la commercialisation et la distribution de vins et spiritueux en France et à
l’Export.
Ses vins sont régulièrement primés aux différents concours nationaux et internationaux

Recherche : un(e) responsable de domaine viticole, pour son vignoble « Château de Haute Serre »
situé à Cieurac dans le Lot à 1h de Toulouse.

Description du poste :
En étroite collaboration avec la direction, vous serez en charge de
la gestion des activités du domaine viticole et agricole du
château de Haute Serre (très beau vignoble, emblématique de
l’appellation Cahors, planté en 1970 sur les coteaux de Cahors //
actuellement : 60 ha de vigne, 2 ha de truffière, 1 ha d’oliviers, 2 ha
de parc et jardin).
Les cépages du domaine sont principalement : le Malbec, et en plus petites quantités, le Tannat, le
Merlot, le Pinot et le Prunelard, et Chardonnay (cote du lot)
Le renouvellement des plantations se fait en haute densité (6060 pieds à l’hectare)
Votre mission principale sera de garantir la production de vins de très grande qualité dans un
souci de réussite technique, toute en optimisant les coûts et en respectant les moyens définis par la
Direction.
Soucieux de la protection de l’environnement et des problématiques climatiques, vous organiserez
votre travail afin de maintenir la certification HVE3 et réduire l’impact carbone de l’entreprise.
Vous serez en charge de l’entretient de l’ensemble du domaine, de la cave, de la vigne et des autres
cultures du domaine.
Vous travaillerez avec une équipe technique à la pointe des méthodes de vinification de vins
prémiums.
Plusieurs cuvées sont élaborées, l’élevage des vins se fait en barriques, foudre et en Amphores.
Les parcours techniques sont évolutifs et en recherche permanente d’optimisation de la qualité.
Homme ou femme de terrain, vous serez dans l’opérationnel. Leader et très bon Manager de
proximité avec vos équipes viticoles et vinicoles, vous impulsez une dynamique d’équipe.
Vous managez une équipe de 10 permanents ainsi que 10 à 20 saisonniers selon la période.

Profil :
Vous êtes un manager confirmé ayant une expérience réussie de 5 ans minimum.
Titulaire d’un BTS Viti-Oeno, d’une Licence Pro complétée par une formation d’Œnologue ou
d’un diplôme Ingénieur Agri/Agro.
Être force de proposition et moteur de l’amélioration continue
Permis B obligatoire / Certiphyto Décideur

Ce poste est fait pour vous !

Pourquoi ne pas tenter votre chance ?
Conditions :
CDI 39H hebdomadaires
Statut : Cadre
Salaire : entre 35 000 € et 40 000 € brut annuel (selon expérience).
Avantage : Prime sur objectifs // Tarif préférentiel sur les produits
maisons
Voiture (utilitaire), téléphone et ordinateur de fonction
Site : Cieurac
Prise de poste : 2ème trimestre 2021
Adresser lettre de motivation avec C.V à :
Christine VIGOUROUX : ressourceshumaines@g-vigouroux.fr

