Filiale bordelaise d'AdVini, Antoine Moueix Propriétés possède actuellement 9 propriétés (300ha) sur 5
appellations (Saint-Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Médoc, Bordeaux supérieur, Bordeaux) pour une production
de 1,5 millions de bouteilles par an. Plus d’informations sur https://www.antoinemoueix.com
Le Château Grand Renom, belle propriété en AOP Bordeaux basée à Eynesse (33220) produit sur 34 hectares des
vins blancs, rosés et rouges pour une production totale d’environ 1600 hL. Des investissements importants ont lieu
sur la propriété pour continuer son engagement environnemental (SME, HVE, Bee-Friendly, Agriculture Biologique).
Le château est en conversion en agriculture biologique depuis 2021. Dans le cadre d’un départ à la retraite,
l’exploitation recrute son nouveau Responsable d’Exploitation. Vos missions seront les suivantes :
Chai : Vous aurez la charge du chai, des vendanges jusqu’à la mise en bouteille. Vous participez aux
dégustations et définissez les profils produits avec la direction et effectuez toutes les tâches
opérationnelles.
Vigne : Vous effectuez, avec les tractoristes en place, tous les travaux mécanisés (travail du sol, traitement,
tonte, etc..) et venez périodiquement en soutien pour les travaux manuels.
Vous êtes en charge du suivi et des décisions au quotidien sur le programme phytosanitaire.
Vous travaillez à la fois en collaboration avec les équipes opérationnelles pour l’organisation quotidienne
du travail et également en lien avec la Direction, sur la pérennité du vignoble (restructuration,
complantation, fertilisation...).
Gestion globale :
Vous êtes en relation avec les différents prestataires et fournisseurs pour l’organisation du travail sur la
propriété et encadrez l’équipe de 2 tractoristes vignerons polyvalents.
Vous veillez au respect des cahiers des charges des certifications (HVE, Vegan, Bee-friendly, Bio) du
château. Vous êtes le garant de la traçabilité au chai et à la vigne.
Vous participez à toutes les prises de décision technique en collaboration avec la direction. Vous lui faites
également un reporting régulier.
Le profil recherché
De formation BTS Viti-oeno ou Ingénieur Agronome (+ certiphyto applicateur/décideur), vous avez au moins 2
années d’expérience à un poste similaire et avez de solides compétences techniques (viticulture & œnologie),
managériales et sur la connaissance des normes et procédures agroalimentaires.
Nous cherchons une personne dynamique, consciencieuse et impliquée qui souhaite rejoindre une équipe qui a à
cœur de sublimer les terroirs qu’elle exploite. La passion, la rigueur et la volonté de s’investir sont des compétences
essentielles pour réussir ce projet de transition de la propriété vers l’agriculture biologique.
Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature à Robin JEUDY : robin.jeudy@amoueix.fr

Type de poste : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : - Rémunération selon profil et expérience
Lieu de Lieu de travail : Eynesse (33220)
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