Technicien de Chai Polyvalent (H/F)
La SAS Georges Vigouroux entreprise familiale du Sud-Ouest est une société de négoce en vins et spiritueux,
spécialiste du Cépage Malbec et moteur de l’appellation Cahors. Attachée à la qualité, les vins sont régulièrement
primés en France et dans le Monde. http://g-vigouroux.fr/
La SAS Georges Vigouroux recherche pour le site de Cahors un collaborateur organisé (e) et dynamique
pour le poste de Technicien de Chai Polyvalent (H/F).

Description du poste :
Sous la direction de la Responsable Technique et en collaboration avec l’équipe de la chaîne et la logistique,
vous serez en charge de divers travaux de chai : conditionnement et maintenance du matériel de mise (chaine
automatisée, filtre, pompe, etc…)

Missions :
•

Travaux de conditionnement et de maintenance
Opérations de conditionnement du vin (mise en bouteille, bag in box…)
Conduite de chariot
Préparation des commandes clients
Réception des marchandises et matières sèches
Divers travaux de chai
Entretien et nettoyage
Maintenance préventive et curative
Entretien des machines et des installations
Petites réparations des pannes
Réglage des machines

•

Travaux de cave
Réception des vins en vrac
Effectuer les opérations de mouvement de transferts des vins
Nettoyage des cuves, des tuyaux et du matériel
Entretien des pompes et filtres
Filtrage, assemblage, pompage
Préparer et vérifier le matériel
Préparation des vins pour les mises

Profil :
-

Nous recherchons une personne qui s’adapte aux différentes situations avec facilité et ayant une minutie
particulière lors de la réalisation des tâches (Respect des consignes, sens du détail et de la qualité…).
Personne ayant déjà assuré la conduite et la maintenance d’une chaine de conditionnement.
Personne ayant un intérêt pour les automates, la mécanique et l’électricité.
Organisé et dynamique avec un fort esprit d’équipe et le sens de l’anticipation accru.
1 à 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire
Profil de technicien habile et curieux, souhaitant s’investir dans l’entreprise à long terme et ayant une
bonne condition physique.

Permis B avec formation B96/ CACES ou expérience de conduite Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté (CACES R 389) ou équivalent.

Conditions :

CDI – 38h5 Hebdo – 8h-12h30 et 14h-17h30 du lundi au jeudi, le vendredi 8h-12h et 14h-16h30
A partir de 1780 € Brut / mois, variable selon expériences.
Heures supplémentaires bonifiées en temps.
Tarif préférentiel sur les vins de la maison.
13e mois après un an d’ancienneté
Poste à pourvoir dès que possible en prévision du départ de la personne en poste actuellement
Adresser lettre de motivation avec C.V à :
Christine VIGOUROUX : servicecomptable@g-vigouroux.fr

