OFFRE RESPONSABLE VIGNOBLES (H/F) VALLEE DU RHONE
Maison de vin rattachée depuis 1995 au groupe ADVINI, 4ème opérateur de vin français, Ogier est l’un des principaux
négociants de la Vallée du Rhône. La Maison Ogier est installée au cœur de Châteauneuf du Pape depuis 1859, où sont
toujours situés ses chais d’Elevage centenaires…
La Maison Ogier contrôle également 100ha de vignobles conduits en agriculture biologique et répartis entre Le Clos de
l’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape et le Domaine Notre Dame de Cousignac à Bourg-Saint-Andéol.
En tant que Responsable Vignobles (H/F), vous managez 4 salariés permanents, 2 apprentis ainsi que des travailleurs
saisonniers afin de garantir la bonne gestion sur nos domaines. Personne de terrain, vous devez être capable de
participer à l’ensemble des travaux mécaniques et manuels sur le vignoble, ainsi qu’à tous les travaux de cave. Vos
missions seront les suivantes :
VIGNOBLE
Vous assurez le suivi général du vignoble et contrôlez l’ensemble des activités ainsi que celles des prestataires externes :
- Organisation des interventions du prestataire de traitement pour un de nos domaines et gestion complète du
planning sur l’autre
- Coordination des interventions des prestataires et saisonniers pour les travaux manuels
- Gestion des plantations et mise en place du palissage
- Organisation des chantiers de vendange (saisonniers, prestataires, permanents) et suivi des contrôles maturité pour
prise de décision des dates de vendange
VINIFICATION
Vous assurez le suivi intégral des vinifications au Domaine Notre Dame de Cousignac (07) et assurez un support régulier
sur nos deux autres sites de vinification.
ADMINISTRATION / GESTION
- Vous assurez le suivi informatique et la gestion de la traçabilité : enregistrement des traitements, suivi analytique
des vins, traçabilité, affectation et validation de factures, situation comptable (état des stocks phyto, vracs, PF…)
- Vous effectuez les démarches administratives (notamment France Agrimer, déclaration de plantation…) ainsi que
les déclarations obligatoires
- Vous assurez le suivi des consommables ainsi que l’état du matériel et êtes force de proposition pour les
investissements à réaliser
- En collaboration avec le service planification de la Maison, vous organisez les chantiers de mise en bouteille au
domaine
- Vous préparez et assurez les audits bio et HVE
Profil : Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience à une fonction similaire idéalement au sein d’un Domaine de la vallée du
Rhone. Vous devrez être organisé et savoir faire preuve d’une grande disponibilité. Sous la responsabilité du Directeur
Vins & Vignobles, vous saurez être force de proposition sur l’établissement d’un itinéraire technique et ferez preuve
d’autonomie. Vous savez manager une équipe, partager votre passion pour la vigne et le vin et faire adhérer vos équipes
aux décisions prises.
Période: Dès le mois de mars
Conditions : Contrat cadre. CDI avec période d’essai.
Rémunération : à discuter
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à Edouard GUERIN, Directeur Vins & Vignobles par email :
edouard.guerin@ogier.fr

