
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

ADJOINT RESPONSABLE CAVE H/F 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Vous êtes passionné(e) par le monde du vin et ses produits ? 

Vous avez envie de rejoindre un groupe en plein développement, 

leader dans son domaine d’activité ?  

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise 

familiale et dynamique dont les maîtres mots sont 

responsabilisation et autonomie des collaborateurs. Vous 

pourrez y découvrir des fonctions riches et variées offrant de 

nombreuses perspectives de carrière. 

Les Grands Chais de France, propriétaires de grands domaines, 

1er exportateur de France et présent dans plus de 176 pays, 

recherchent un(e) Adjoint(e) Responsable Cave pour son site 

industriel de Landiras (33). 

MISSIONS 

Membre de l’équipe managériale du département et 
rattaché(e) au responsable de cave, vous serez en charge 
notamment des : 
 
Activité de désalccolisation  
 
• Mise en place et pilotage de l’unité de désalccolisation du site 

(R&D, validation et optimisation du process, planification des 
travaux…) 

• Être le garant des niveaux de pertes et manquants et en 
assurer le suivi 

• Animer, coordonner et organiser le travail 
• Effectuer l’interface et le reporting auprès de votre hiérarchie 
• Manager et faire monter en compétences votre équipe leur 

permettant de travailler en autonomie 
• Veillez au respect des règles de sécurité d'hygiène et de 

sécurité alimentaire 
• Participer aux analyses préventives des risques (HACCP), des 

non conformités qualité produits ainsi qu'à la définition et à 
la mise en œuvre des actions correctives techniques et/ou 
des solutions adaptées. 

Activités diverses et transversales 

 

• Avec le chef d’équipe du pôle réception des vins : 

organisation, validation des citernes à réception et des 

cuvées au collage, traçabilité, suivi réglementaire des 

opérations (registres), management transverse des 

équipes 

• Gestions des traitements spécifiques sur vins, lies et 

concentrats 

• Gestion des produits œnologiques et autres intrants, de 

nettoyage et petits matériels nécessaires au 

fonctionnement de la cuverie 

• Organisation des chantiers de nettoyage et d’entretien en 

cuverie 

• Participation aux décisions d’investissement (matériel 

notamment) 

 

PROFIL 
Diplômé(e) d’Etudes supérieures en viti-oeno ou process 

industriel dans l’agro-alimentaire (Oeno, DUT, ingénieur) 

vous avez une expérience sur un poste similaire ainsi qu’une 

bonne maitrise de la dégustation technique.  

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome et force de 

proposition. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre aptitude 

à travailler en équipe. De plus, vous aimez la diversité des 

taches. Maitrise de l’anglais impératif (oral et écrit) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Landiras (33)  

SALAIRE INDICATIF 
En fonction de l’expérience 

HORAIRES 
NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 

 


