La maison CAZES poursuit sa quête historique pour révéler et magnifier, grâce à une viticulture respectueuse
de l’environnement, toute l’authenticité et la richesse des terroirs du Roussillon.
La Maison Cazes c’est 10 millions d’€ de CA, une équipe jeune et dynamique d’une cinquantaine de salariés,
220 hectares de vignobles conduits en biodynamie, une référence historique grâce à ses vins doux naturels de
renoms. Cazes produit aussi de grands vins sur plusieurs terroirs d’exception du Roussillon, que ce soit à
Maury, Latour de France, ou sur son fameux domaine Les Clos de Paulilles, superbe propriété de 90 hectares
sur l’appellation Collioure. C’est aussi un acteur incontournable de l’œnotourisme avec ses chambres d’hôtes
de charme, ses boutiques, et ses deux restaurants.
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons en CDI, un(e) Chef(fe) de Culture Vignoble Expérimenté(e)
Rattaché(e) à la direction technique CAZES, vos missions seront les suivantes :
-

Organiser le travail et encadrer l'équipe de permanents (6 à 8 personnes) et de saisonniers (40
personnes environ)
Préparer, réaliser et contrôler les chantiers liés à l'exploitation
Participer à tous les travaux mécanisés et manuels sur le terrain
Superviser la maintenance du matériel viticole
Assurer la traçabilité des travaux et des équipes au quotidien
Proposer des évolutions techniques et culturales pour le vignoble
Réaliser un reporting régulier a la direction technique

Profil
Issu(e) d’une formation en viticulture – œnologie, vous avez une expérience d’au moins 3 ans au sein d’une
fonction similaire.
Vous avez de solides compétences en viticulture et maitrisez tous les travaux du Vignoble (manuels et
mécaniques).
Vous êtes une personne de terrain, passionnée, dynamique et qui sait s’impliquer dans son travail.
La connaissance des spécificités du vignoble de montagne sera appréciée.

Autres informations :
Type de contrat : CDI
Localisation : Domaine des Clos de Paulilles, 66660 PORT-VENDRES (Permis de conduire B obligatoire)

Si vous souhaitez répondre merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante :
aurelie.mercier@cazes.com

