
Offre d’emploi: OENOLOGUE

La Cidrerie SORRE, artisanale et familiale depuis 1952, est une entreprise
composée d’une équipe à l’esprit jeune et dynamique. Elle est située au cœur de
notre domaine arboricole labellisé AB et HVE, qui s’étend sur 35 ha aux portes de
Saint Malo.

Afin de s’adapter à sa croissance et à l’évolution du marché du cidre, nous sommes
à la recherche d’une oenologue titulaire du Diplôme National d’Oenologue.

Vous occuperez une place très importante dans la création des nouvelles cuvées.
Vous apporterez votre expertise dans le cadre de dégustation auprès de nos clients. A
moyen terme, vous pourrez également participer à un projet de parcours oenotouristique
interne à la cidrerie.

Afin d’être en adéquation avec la Direction à qui vous rendrez directement compte,
vous travaillerez en collaboration avec le chef de cave. Vous serez accompagné par celui-ci
pour vous mettre le pied à l’étrier, et plus particulièrement les premiers mois afin que votre
intégration se fasse dans d’excellentes conditions.

Nous attendons une collaboratrice ordonnée, joviale et dynamique afin de répondre à
vos missions qui seront aussi de:

- Suivre la cuverie par des analyses et dégustations régulières.
- Préparer les assemblages par transfert de cuves.
- Utilisation d’outils modernes, filtre tangentiel et centrifugeuse.
- Être garante de la traçabilité et du bon respect de la qualité.
- Suivre les flux entrants et sortants de la cuverie.
- Assurer un suivi de la qualité lors de l’embouteillage en partenariat avec le

responsable de la production.
- Maintenir la cuverie dans un état de propreté compatible avec nos exigences de

qualité.
- Intégrer et respecter les procédures qualités liées à nos certifications BIO, HVE et

IGP.
- Être à l’affût et investiguer de nouvelles pratiques et techniques oenologiques en vue

de créer des nouveautés.

Débutantes acceptées à condition d’être volontaire et impliquée à 100%.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Poste à pourvoir au plus tard le 1er août 2021.

Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à aurelie@cidre-sorre.fr ou
par courrier:

Cidre SORRE
Aurélie CHESNAIS
14 rue des Étangs
35540 PLERGUER

mailto:aurelie@cidre-sorre.fr

