RECRUTE:

Employé Vitivinicole (H/F)
Description du poste
La Maison Georges Vigouroux est une maison familiale depuis 1887 spécialisé dans le Cépage Malbec.
Avec ses 2 propriétés emblématiques, le Château de Haute-Serre et le Château de Mercuès, elle possède
aujourd’hui 160 ha, principalement sur l’appellation Cahors.
Elle réalise également une activité de négoce spécialisée dans les vins du Sud-Ouest et d’Occitanie. Fort de
nos exportations dans plus de 30 pays, nous recherchons une croissance et nous avons des ambitions de
développement importantes en France et à l’export.
Rattaché au Responsable technique de la propriété, vous participez aux différents travaux
de culture (conduite des engins agricoles, travaux de tailles de la vigne,...) et de cave
(vinifications, élevage des vins etc.).

Missions
- Vous aurez en charge les travaux mécaniques du vignoble, les réglages et l’entretien courant du matériel.
- Vous conduirez l’ensemble des machines agricoles (tracteurs, machine à vendanger…)
- Vous réaliserez les taches suivantes : pulvérisation, désherbage, écimages, broyage, travaux du sol (griffe,
interceps), vendanges ...
- Vous participez aux travaux de taille de la vigne et à l’encadrement du personnel saisonnier dans les tâches
piétonnes (relevage, épamprage etc etc).
- Vous participez aux travaux de cave : Vinifications, assemblages, élevage, nettoyage etc.
Une importance toute particulière sera portée à l’hygiène en cave (produit alimentaire) et à l’aspect
esthétique du lieu de travail (rangement et propreté – visites clients). Conduite ponctuelle de charriot
élévateur.

Profil

BEPA, Bac Pro, Licence Pro ou BTS VO
Première expérience de 2 à 3 ans minimum requise à une fonction similaire au sein d’un domaine
viticole.(expérience familiale acceptée)
Nous recherchons une personne de terrain, dynamique et passionnée, capable de s’intégrer à l’équipe et
de s’inscrire sur le long terme au sein de notre structure. Bonnes connaissances des travaux de la vigne, du
maniement des différents engins agricoles et de bonnes bases en mécanique.
Permis B et Certiphyto Obligatoire. Permis C et FIMO appréciés.
Qualités :
Organisé, rigoureux, responsable et autonome, vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et de communication. Vous êtes disponible, notamment pendant les vendanges et la période des traitements.
Détails complémentaires
CDI basé à Albas (46) à pourvoir dès accord. Embauche : Septembre 2019.
Rémunération : selon profil et expérience. Statut : Technicien. 39h hebdomadaires.

Merci d’adresser votre candidature à Christine VIGOUROUX: recrutement@atrium-vigouroux.fr
Route de Toulouse CS20159 46003 Cahors Cedex 9
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