
 

Les Vignerons de Saint-Dézéry 
28, Route de Saint-Chaptes - 30190 SAINT-DÉZÉRY 
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Mail : cavestdezery@orange.fr 

 
 
La Cave des Vignerons de Saint-Dézéry est une cave coopérative dans le Gard vinifiant 30.000 
hl de vins blancs, rosés et rouges. Cave à taille humaine, avec une équipe jeune, soudée et 
dynamique. Notre philosophie : Élaborer des vins de qualité, notamment grâce à une 
installation technique de pointe.  

Pour les vendanges 2022, nous recherchons un(e) : 

STAGIAIRE - CHARGÉ DE MISSION : Vinifications 

PROFIL RECHERCHÉ :   

Étudiant(e) en cours de formation BTS Viti-Oeno / DNO / Ingénieur Agronome. 

DESCRIPTIF DE MISSION :   

1ère Partie : Réalisation d’un suivi de maturité sur cépage Merlot en partenariat avec l’ICV. 
L’activité confiée consistera à prélever des échantillons sur les parcelles en essai, qui seront 
analysés au laboratoire. Le stagiaire aura également la charge du traitement et l’analyse des 
données résultats issus des analyses œnologiques.  

2ème Partie : Analyse des contrôles de maturité hebdomadaires. Assurer le suivi des 
fermentations, par le relevé quotidien des densités, températures et échantillons pour 
dégustation et analyse œnologique. Enfin il aura la charge du levurage des cuves pour le départ 
en fermentation et l’emploi de produits œnologiques pour la vinification.  

TÂCHES :   

- Analyse des prélèvements de contrôles de maturité 
- Suivi de vinification : Densité / Température / Échantillons 
- Échantillonnage pour l’analyse œnologique 
- Levurages et emploi de produits œnologiques (nutriments, colles, …) 

COMPÉTENCES REQUISES :   

- Sens des responsabilités et de l’organisation. 
- Capacité d’intégration au sein de l’équipe permanente et saisonnière. 
- Intérêt pour la filière Viti-Œno.  
- Rigueur dans l’exécution des tâches. 
- Dynamisme et motivation sont des qualités appréciées.   
- Bonne maîtrise du Français.  

DURÉE DU STAGE :    

3 mois à partir du 11/07/2022 au 03/10/2022 (Dates modifiables en fonction des cursus). 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RÉMUNÉRATION :  

- Indemnisation de stage – Gratification selon convention. 
- Pas de possibilité d’hébergement.  

CONTACT :    

Pour postuler, merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme 
MORALES par mail à : cavestdezery@orange.fr  


