Filiale bordelaise d’AdVini (266M€ CA, 900 personnes), Antoine Moueix Propriétés possède actuellement 10
propriétés (400ha) sur 5 appellations (Saint-Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Médoc, Bordeaux supérieur,
Bordeaux) pour une production de 1,6 millions de bouteilles par an.
Plus d’informations sur www.antoinemoueix.com
Le Château Patache d’Aux situé à Bégadan (33), est établi sur 79ha entre les communes de Bégadan et de SaintChristoly et assure une production annuelle de 4000hl environ. Deux crus bourgeois sont vinifiés sur le site de
Patache d’Aux : le Château Patache d’Aux (58 ha sur Bégadan ; 300 000 bouteilles/an) et le Château Leboscq (21ha
sur Saint-Christoly, 80 000 bouteilles / an).
Depuis la vendange 2017, un nouveau chai de vinification ultra moderne est mis en service, et des investissements
importants sont également prévus pour un nouveau chai d’élevage et un aménagement des extérieurs pour les 3
ans à venir.
Grace à ces investissements de premier ordre qui profitent à la viticulture, au chai et aux techniques d’élevage,
Antoine Moueix Propriétés conduit progressivement chaque domaine à l’élaboration de vins d’une grande
précision.
Afin de poursuivre son développement, le Château Patache d’Aux recherche son/sa Ouvrier(e) de Chai (H/F)
Vous intervenez sur l’ensemble des travaux de la cave et maitrisez les principales techniques de la cave & processus
d’élaboration du vin. Vous assurez les missions suivantes :
-

Réceptionner la vendange et s’assurer du bon réglage des machines de tri
Effectuer les opérations nécessaires à l’élaboration du vin : préparation d’échantillons, soutirage, délestage,
pigeage, décuvage, collage, filtration, préparation mise, inertage…
Effectuer les opérations nécessaires à l’élevage du vin en barrique : manutention, nettoyage, méchage,
entonnage, ouillage, soutirage, préparation d’échantillons…
Assurer le suivi et le contrôle des cuves, garde-vin, des températures et des niveaux
Participer aux opérations de conditionnement du vin : habillage, cirage gros volume, mise en caisse, mise en
box, palettisation…
S’assurer de la bonne réalisation des objectifs et du respect des délais et des consignes de travail

Vous êtes acteur de la politique qualité, hygiène, sécurité et environnementale de l’entreprise.
Enfin vous pouvez être amené à renforcer l’équipe au vignoble sur les travaux manuels en verts

Type de poste : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Château Patache d’Aux à Bégadan
LE PROFIL RECHERCHE :
Vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 ans à un poste similaire.
Nous recherchons une personne dynamique, faisant preuve d’adaptabilité, impliquée et consciencieuse, et sachant
travailler en équipe.
Vous serez amené(e) à réaliser des tâches mécanisées : intervention sur lignes de réception vendange, conduite de
chariots élévateurs, transpalette et gerbeur, opérations liées à l’utilisation du pressoir, et à la mise en bouteille.
Si vous souhaitez répondre merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à Gautier Pointe :
gautier.pointe@amoueix.fr

