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OFFRE DE STAGE VINIFICATIONS 2022 : ASSISTANT 
ŒNOLOGUE POLYVALENT (H/F) 

 

Présentation du domaine : 
 
Domaine viticole de 32 Ha situé au coeur de la Vallée du Cher dans l'Appellation Touraine, le 
Domaine des Champs Gonneau est une entreprise familiale depuis sa création en 1961. Il est 
situé à seulement 15 minutes du Château de Chenonceau. 
On retrouve dans les vignes une belle diversité de cépages : Sauvignon et chenin pour les 
blancs, pineau d'aunis et grolleau pour les rosés, cabernet et côt pour les rouges, gamay pour 
les rosés et les rouges.  
Il est certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3 depuis 2020. L'équipe se 
compose de 4 membres de la famille BOUTIN ainsi que de 2 salariés. 
 

Présentation de l’offre de stage : 
 
Sous la direction du vigneron et de l'oenologue, vous serez amené à participer aux vendanges 
2022. 

- Travaux dans la vigne possibles selon date d'arrivée (palissage...) 
- Suivi de maturité des raisins en prévision des vendanges 
- Vinifications : préparation de la cuverie, suivi des fermentations, analyses des 

échantillons  
- Possibilité de participer à des manifestations commerciales à la suite des vendanges. 

 
Il sera également possible de mettre en place un essai œnologique dans le cadre du mémoire 
de fin d’études (à discuter lors de l’entretien). 
 

Profil recherché : 
 
Élève en formation du Diplôme National d'Oenologue (DNO). 
Sérieux, rigoureux, courageux, autonome, dynamique et polyvalent. 
Envoyer CV + Lettre de Motivation. 
 

Détails complémentaires : 
 
Logement mis à disposition sur place. 
Possibilité de démarrer le stage à partir de juin 2022 jusqu'en décembre 2022 (période à 
convenir en fonction du calendrier scolaire). 
Gratification de stage selon convention. 
Permis B et véhicule souhaitables. 

https://www.champs-gonneau.com/

