OFFRE D’EMPLOI

Responsable de vignoble en apprentissage H /F
Le poste
La SCEA de la Chambarde recherche pour son exploitation viticole de 8 ha en convention bio, un responsable de culture en
contrat d’apprentissage pendant 2 ans, puis salarié à partir de 2023, et avec une optique de reprise dans les années futures.
Situé sur les hauteurs de Létra, le domaine familial est représenté aujourd’hui par un couple de futurs retraités. Le nouveau
responsable de vignoble sera dans un premier temps sous la responsabilité des exploitants et aura la possibilité d’acquérir
un peu de surface en fermage s’il le souhaite.
Il pourra ainsi réaliser la commercialisation de quelques bouteilles par an afin de disposer de ressources supplémentaires
(retirer une partie de la production de la cave et vendre en propre des bouteilles). L’exploitation sera agréée en agriculture
biologique en 2023.
Le domaine possède une salle de repos, un gîte, un cuvage (non utilisé à ce jour car l’intégralité de la récolte est livrée à la
coopérative du village). La totalité des vignes sont en coteaux mais sont mécanisables.
Les missions
- Réaliser toutes les opérations d’entretien et de développement de la vigne : taille, entretien des parcelles à l’aide d’un
tracteur à chenilles (vignes en coteaux), traitements, relevage, rognage manuel, palissage, vendanges
- Pas de vinification
- Pas d’utilisation de tracteur enjambeur

Le profil / Les compétences
Expériences / Formation
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation option Vigne et Vin
BTSA Viticulture-Œnologie
Compétences :
Être force de proposition et réactif afin de faire face aux éventuelles difficultés, capacités à organiser et gérer le travail du
personnel de la vigne.
Les conditions d'emploi / lieu
•

Lieu de travail : Létra

•

Horaire de travail : variable selon la saison et les conditions météorologiques

•

Nombre d’heure : 35 H/semaine

•

Nature du contrat : Contrat d’apprentissage

•

Salaire : selon grille de l’apprentissage + primes selon travaux (taille, palissage, vendanges) + intéressement
au chiffre d’affaires

•

Date de prise de poste : 1er septembre 2021

•

Pour candidater envoyer votre CV à grainedemplois@gmail.com

