Offre : Opérateur viti-vinocole polyvalent

Le Champagne VIRGINIE T. est une maison dynamique, indépendante et
familiale. Elle a été fondée en 2008 par Virginie Taittinger et son fils Ferdinand
Pougatch suite à la vente du Groupe Taittinger.
Installé à Sillery, village grand cru de la Montagne de Reims, notre maison reste
fidèle à nos valeurs : tout est question de plaisir. Ce qui fait notre force ; un
vieillissement prolongé en cave, un travail minutieux sur le dosage et l’utilisation
du pinot noir sous toute ces formes.
L’entreprise est en plein essor et nous avons besoin d’agrandir nos équipes avec
un élément polyvalent H/F qui a l’ambition de grandir avec nous dans les années
à venir.
Domaine : Viticulture, Cave / Vinification
Type de Contrat : CDI
Salaire annuel (min/max en €) : A définir
Département : Marne (51)
Expérience souhaitée : 1 an minimum
Durée hebdomadaire : Temps plein
Quelles seront vos missions ?
En lien avec notre responsable d'équipe et de production vous aurez la charge de :

1. Réaliser les tâches viticoles manuelles (2ha de surface) en fonction du
stade de la vigne : travail de la vigne (travail du sol, rognage, taille etc.)
avec notre sensibilité à la démarche qualitative et environnementale de
l'entreprise.
2. Participer aux travaux en cave : mise sur pointe, dégorgement, habillage
etc. et à la gestion des stocks et des matières sèches.
3. Travailler en cuverie avec notre œnologue et chef de cave pour élaborer et
parfaire nos vins jusqu’au tirage.
Les petits + :
• Nous sommes une toute petite équipe au sein de laquelle chacun à de
grandes responsabilités
• Nous avons investi dans des équipements neufs et performants
• Accompagnement à la prise de poste
• Les perspectives d’évolution sont rapides et concrètes
Profil recherché

Vous avez :
• Des connaissances de base en viticulture et oenologie
• Le permis B
• L’envie d’apprendre de nouvelles choses
• Le sens du travail bien fait
• Un goût pour le travail en équipe
• La volonté et l’envie de vous impliquer sur le long terme
Vous êtes :
• Motivé et dynamique
• Débrouillard
• Prêt à travailler en extérieur par toutes les saisons
• Ponctuel et rigoureux

