
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

AIDE CAVISTE POLYVALENT  

CDD en vue de CDI – Poste à pourvoir au tôt  
MISSIONS 

Rattaché (e) au Caviste, l'aide caviste polyvalent est en charge 

des divers travaux de cuverie de la réception à la mise en 

bouteille ; 

Vous réalisez l'ensemble des opérations de cuverie depuis la 

réception des vins, les traitements œnologiques, les 

assemblages, réfrigérations, les filtrations jusqu'au tirage du 

vin en bouteilles, 

Taches principales : 

• Réceptionner des vins en déchargement selon le protocole 

défini. 

• Réaliser les contrôles à réception 

• Procéder aux opérations de filtration, fontes de sucre, 

préparer les assemblages pour le tirage, 

• Procéder aux réajustements nécessaires (C02, SO2, ajouts 

d'intrants.) Réaliser tout traitement sur moûts ou sur vin 

• Préparer les liqueurs d'expédition pour le dégorgement en 

suivant les instructions données. 

• Participer aux opérations de la ligne de tirage prise de 

mousse, (opérateur de ligne) 

• Nettoyer les cuves, matériel, locaux selon les plans de 

nettoyage en vigueur (rinçage, détartrage, désinfection) 

En outre, vous : 

• Participez aux opérations des différents ateliers de la 

société en fonction des besoins, Transfert, dégorgement – 

habillage et du planning. 

• Participez et êtes force de proposition pour résoudre les 

problèmes et favoriser l'amélioration continue. 

• Êtes sensible aux procédures d'hygiène et de nettoyage afin 

de garantir la sécurité alimentaire des produits. 

• Êtes capable de suppléer le caviste pendant les périodes de 

congés. 

• Respectez et faites respecter les règles et normes qualité - 

sécurité de l'entreprise. 

La connaissance du matériel de cave est requise (pompe, 

raccord, manche...). 

Dans l'idéal, vous possédez le permis cariste 

LIEU DE TRAVAIL  

Peujard (33) 

SALAIRE INDICATIF 

Rémunération selon profil et expérience, 13ème mois  

HORAIRES 

35 heures sur 4 jours 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation à : r.ribeiro@jaillance.com Responsable de 

Production  
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