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Offre d’emploi en CDI 
Maître de chais (H/F) 

 
AOC20220710 

 
 

Le Domaine de Châtenoy d’Isabelle & Pierre Clément (www.clement-chatenoy.com) est un domaine emblématique 

de Menetou-Salon & Sancerre. Situé à proximité de Bourges dans le Centre-Loire, nous sommes en 3e année de 

conversion bio sur nos 70 hectares. Notre entreprise est familiale, et se donne les moyens humains et techniques 

pour réussir. Nos 450000 bouteilles (2/3 de blanc et 1/3 de rouge) sont vendues uniquement auprès du circuit 

traditionnel et à l’export. 

Dans le cadre de son développement, notre entreprise recrute un maître de chais. 

 

Description du poste :  

Personne clé de la structure, en lien direct avec les dirigeants, vous aurez pour missions principales de : 

 

Réaliser et superviser l’ensemble des travaux à la cave 

➔ Réception des vendanges manuelles et mécaniques ; gestion et suivi des vinifications 

➔ Travaux sur les vins, suivi de l’élevage et du parc des barriques : soutirages, transferts, sulfitages, 

assemblages... 

➔ Préparation technique et œnologique des mises en bouteille 

➔ Application des conditions d’hygiène et de qualité en cave 

 

Préparer les commandes 

➔ Gestion des habillages 

➔ Gestion des stocks de vins, produits œnologiques et matières sèches (étiquettes, caisses, cartons…) 

 

Gérer la traçabilité 

➔ Suivi de la gestion de cuverie sur le logiciel Lavilog 

➔ Suivi de la traçabilité et de la certification bio 
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Profil recherché : 

Œnologue de formation avec au moins 5 ans d’expérience, vous avez une bonne connaissance technique et aimez 

expérimenter. Vous appréciez le management d’équipe. Vous maîtrisez les règles d’hygiène, de process et de 

sécurité. Vous êtes capable de prendre des initiatives et avez le sens du « travail bien fait ». La détention d’un 

CACES serait un plus. 

 

Les « + » de la mission : 

- Entreprise à taille humaine qui se donne les moyens de réussir 

- Cuverie récente avec des équipements performants 

- Equipe sur place expérimentée et bien organisée 

- Montée en compétences possible avec deux autres œnologues (Pierre et Pierre-Alexandre Clément) 

- Démarche bio et durable 

- Projets de développement 

 

 

Conditions : 

Rémunération selon profil et compétences. 

Poste en CDI. 

 

 

Envoyez votre candidature, CV + lettre de motivation exclusivement par mail à : 

kf.reuter@aoc-conseils.com 

Référence de l’annonce : AOC20220710 

 

Toute candidature reçue par un autre canal de communication sera écartée. 


