Les Vignobles Jeanjean regroupent 9 domaines du Languedoc (www.vignobles-jeanjean.com) en Agriculture
Biologique, sur des terroirs variés d’AOP et d’IGP, et dans des sites naturels à très forte identité où nous
développons notre esprit de famille et nos valeurs : démarche environnementale, travail & convivialité…
Le Mas de Lunès est notre propriété historique, berceau de la famille Jeanjean depuis 5 générations. Certifié en Bio,
et situé sur le plateau d’Aumelas, nous y cultivons 50 ha de vigne en AOP Languedoc Grès de Montpellier et IGP Oc.
Nous vinifions et élevons nos raisins ainsi que ceux de nos vignerons partenaires, pour un total d’environ 4000 hl
de vin dans les 3 couleurs.
Dans le cadre de notre dynamique qualitative et commerciale, nous recherchons aujourd’hui un(e) :
Chef(fe) d’équipe vigne & cave (H/F),
Rattaché(e) à la Direction technique des Vignobles Jeanjean, vous serez responsable de manière opérationnelle du
bon fonctionnement du chai et des vignes du Domaine. Vous participez concrètement au développement de la
qualité de nos vins & de nos vignobles et vos missions seront les suivantes :
-

Gérer une équipe de cadres et d’ouvriers ainsi que les saisonniers et / ou prestataires
Organiser et participer à toutes les tâches de la culture de la vigne (opérations manuelles / mécaniques)
Organiser et participer à toutes les étapes de vinification en relation avec les œnologues
Assurer l’élevage et le suivi des vins au quotidien, mettre en œuvre les assemblages, les préparations aux
mises en bouteille.
Assurer la traçabilité complète et le suivi des vignes & vin et communiquer régulièrement avec le
Responsable technique des vignobles.
Être force de proposition pour faire évoluer nos pratiques et nos outils afin d’aller vers plus de qualité,
d’efficacité et de respect de l’environnement.
Vous serez le garant de la ligne qualitative définie avec la Direction et le premier ambassadeur des vins du
domaine auprès de nos forces de vente, clients, prescripteurs.

Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Date : dès que possible
Lieu de travail : Mas de Lunes (34230 AUMELAS), à 30 minutes de Montpellier
Permis de conduire obligatoire.
Profil :
Issu (e) au minimum d’une formation BTS Viti-Oeno, vous avez une expérience de 5 ans minimum dont 2 ans
idéalement à un poste similaire au sein d’une propriété en agriculture bio.
Vos atouts pour réussir dans ce poste seront vos compétences techniques mais également votre force de
proposition, votre rigueur, ainsi que votre disponibilité et votre capacité à gérer une équipe.
Vous êtes avant tout un(e) passionné(e) et aimez le travail de terrain. Vous avez la volonté de vous investir à long
terme sur un projet qualitatif ambitieux et au sein d’une équipe motivée & passionnée par nos terroirs.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, contactez Guillaume GACHES (guillaume.gaches@vignoblesjeanjean.com)
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