TECHNICIEN DE CHAI / CAVISTE polyvalent (H/F)
Fondée en 1887 dans le Lot, la Maison Georges Vigouroux œuvre à la renommée des vins du Sud-Ouest
depuis quatre générations. Pionnier de l’Appellation Cahors et spécialiste du Malbec français, elle a acquis une
expérience unique de ce cépage originaire du Lot, à travers ses propriétés aux nombreuses récompenses et ses
marques renommées.
Dotée d’un outil de production moderne et d’une structure commerciale performante, elle distribue en France et
dans le monde entier les vins signés Georges Vigouroux ainsi qu’une large gamme de vins du Sud-Ouest issus
d’excellents domaines sélectionnés pour leurs valeurs et leur savoir-faire.
Nous recherchons pour notre établissement implanté à Cahors un collaborateur organisé (e) et dynamique
pour le poste de Technicien de Chai/Caviste polyvalent (H/F).

Description du poste :
Sous la direction du Responsable Technique du Négoce et en collaboration avec l’équipe de la chaîne de mise en
bouteille et la logistique, vos missions seront diverses et non exhaustives :
- Vous serez responsable de la cave.
- Vous serez en charge de tous les travaux de cave de la réception des vracs jusqu’à la préparation à la mise
en bouteille.
- Vous connaissez les différents itinéraires techniques de préparations des vins à la mise en bouteille et vos
connaissances œnologiques vous permettent d’appliquer les consignes précisément.
- Vous serez également amené à vous déplacer sur des différentes propriétés viticoles pour des missions de
filtration sur nos
- Vous devrez aussi intervenir sur des opérations mise en bouteille et d’habillage selon les besoins en tant
que Cariste.
- Vous effectuerez divers travaux de chai et d’entretien.
C’est un poste qui se situe au cœur de l’activité de Négoce, à l’atrium (route de Toulouse, 46000 CAHORS).

Missions :
- Travaux de cave à l’atrium
- Réception des vins en vrac
- Effectuer les opérations de mouvement de transferts des vins
- Assemblages, collages, filtration tangentielle, sulfitages
- Nettoyage des cuves, des tuyaux et du matériel
- Réception des produits œnologiques, rangement et stockage …
- Inventaire
- Prise d’échantillons
- Travaux de cave sur les propriétés
- Filtration tangentielle
- Prise d’échantillons
- Travaux de production
- Opérations de conditionnement du vin (mise en bouteille, bag in box…)
- Manutention
- Conduite régulière de chariot élévateur (approvisionnement de la chaine, rangement et gerbage des box)
- Travaux divers selon les besoins
-Profil :
Nous recherchons une personne qui s’adapte aux différentes situations avec facilité et ayant une minutie
particulière lors de la réalisation des tâches.
- Organisé et dynamique avec un fort esprit d’équipe et le sens de l’anticipation accru.
- 1 à 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire.
- Personne avec des capacités d’analyse des informations, de mise en œuvre, un esprit critique et une bonne
condition physique.

Permis B avec formation B96 ou permis E/ CACES ou expérience de conduite Chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté (CACES R 389) ou équivalent.

Conditions :

CDI – 38h5 Hebdo
1750 € brut/mois
13e mois après un an ancienneté
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation avec C.V à :
Christine VIGOUROUX : servicecomptable@g-vigouroux.fr

