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Finalité du poste :  

 
Sous la responsabilité du Président et de la directrice de la coopérative, piloter la stratégie 
œnologique de la Cave. Être garant du bon déroulement des différentes étapes d’élevage du 
vin, de la récolte au soutirage. Organiser les services cuverie et caves et manager son équipe 
afin de garantir la qualité, les volumes à commercialiser et de maîtriser les freintes.  
 

Activités principales :  
 

• Relations avec les viticulteurs  
. Echanger avec les adhérents sur les attentes de la Cave en termes de choix des cépages et 
de volumes 
. Collecter les surfaces viticoles et identifier les évolutions potentielles à moyen terme 
. Conseiller les adhérents et suivre l’état des raisins (évolution, état sanitaire, niveau de 
maturité, date de vendange, …) 
 

• Gestion des services cuverie et caves 
. Organiser la réception de la vendange : 

- Vérifier/faire réaliser le nettoyage des cuves et l’entretien du matériel 
- Réceptionner le raisin et optimiser les opérations de pressage 
- Organiser le travail de son équipe en fonction des volumes à traiter. Alerter la direction 

en cas de besoin 
. Organiser et conduire les différentes étapes (débourbage, fermentation, maturation, mise 
en cuves, soutirage, …) 
. Procéder aux assemblages 
. En fonction des commandes et en étroite collaboration avec le responsable production et le 
service commercial, vérifier la disponibilité des vins, organiser leur mise à disposition pour 
embouteillage et créer les ordres de travail 
. Participer à la réunion hebdomadaire d’ordonnancement 
. Effectuer des dégustations régulières, aux différents stades d’élevage du vin 
. Assurer un suivi régulier des vins en stock 
. Réaliser ou superviser la réalisation des analyses, traiter les résultats 
. Assurer la traçabilité 
. Traiter les non conformités produit (identification de l’étape en cause, analyse de l’origine, 
recherche et mise en place d’actions correctives/amélioratives en lien avec son équipe) 
 

• Maintenance/investissements/amélioration continue 
. Organiser et contrôler la bonne réalisation de la maintenance préventive et curative 
(matériel et bâtiments) 



. Proposer à la direction des améliorations techniques, suivre les dossiers d’investissement sur 
son périmètre 
. Collaborer à la définition d’actions d’amélioration continue 
. Conduire les projets d’amélioration continue qui lui sont confiés, en impliquant son équipe 
et en relation avec les autres services de la coopérative.  
Ecrire le processus de suivi qualité  
 

• Management de l’équipe 
. Planifier l’activité de son équipe dans un objectif de réalisation du travail dans les délais 
impartis et les volumes d’heures de travail disponibles. Assurer le suivi des horaires, des 
plannings, des congés, … 
 
 
 
 
 
. Animer, motiver son équipe et coordonner le travail 
. Appliquer et faire appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité au travail 
. Veiller à la bonne réalisation des opérations de rangement et de nettoyage  
. Accueillir les nouveaux. 
. Identifier les besoins de formation des membres de son équipe, contribuer à leur montée en 
compétence et au développement de leur polyvalence 
. Réaliser les recadrages en cas de non respect du règlement intérieur ou des consignes de 
travail et en rendre compte à la direction 
. Conduire les entretiens annuels 
 
 
 

•  Contribution au développement commercial  
. Préparer les échantillons pour les clients et les foires aux vins 
. Proposer à la direction les concours auxquels la Cave pourrait participer et se charger des 
opérations nécessaires à sa présence effective (choix des vins, préparation d’échantillons, 
étiquetage, envoi, traitement des résultats, …) 
. Participer à l’analyse de l’historique des ventes et des perspectives de commandes pour 
vérifier l’adéquation des stocks et alerter la direction en cas de problème 
. Fournir aux services marketing et commercial les éléments nécessaires à la 
création/l’actualisation des fiches techniques 
. Apporter son expertise technique sur les évolutions marketing envisagées 
. Proposer à la direction des actions permettant de réduire les stocks ou de dynamiser la vente 
de certains produits 
. Proposer des cuvées spécifiques 
. Assister à la réunion commerciale hebdomadaire 
 
 
 
 
 


