
 
 

Intitulé du poste: RESPONSABLE DEVELOPPEMENT VITICOLE H/F  
 
Région(s) : ALSACE 68  
 
L'entreprise : WOLFBERGER  
Vins crémants et eaux de vie d’Alsace  
Secteur Agroalimentaire  
  

Sous la responsabilité du Directeur Technique, il vous sera confié les missions suivantes: 

  
1- Apporter une expertise pour définir et faire évoluer  les objectifs viticoles en adéquation avec la 
stratégie de l’entreprise : 
 -définir les principaux axes d’amélioration viticole et les moyens nécessaires à leur mise en 
 place 
 -mettre en place le plan d’action nécessaire à la transition agro écologique 
 -définir les sélections parcellaires  
2- Maintenir et faire évoluer  la certification Agriconfiance (norme NFV01 007) auprès des 
adhérents : 

> visites d’exploitations, diagnostics et bilans, suivi des pratiques et accompagnement 
> organisation de formations, rédaction d’articles techniques, sensibilisation 

3-Organiser et participer au suivi régulier du vignoble : 
 - visites régulières et contrôles de parcelles selon cahiers des charges internes 
 - suivi de parcelles d’observations, synthèse et rédaction de notes techniques 
 - analyse et interprétation de données viticoles (traçabilité) 
4-Organisation des vendanges : 
 - organiser et déclencher les contrôles maturités et suivre son évolution  
 - organiser les réunions et établir les plannings des vendanges 
 - organiser les contrôles des apports au vendangeoir, orientation qualitative, sélections 
 formations et accompagnement des personnels à la réception, préparation et contrôle des 
 appareils de mesure IRTF et Réfracto (avec l’œnologue responsable laboratoire) 
 -organiser la récolte et la réception des sélections parcellaires 
5 - Potentiellement quelques travaux de laboratoire et de suivi cave (analyses de routine, IRTF) 
participations aux dégustations. 
 

Le profil recherché  
Profil BTS Viti-Oeno ou ingénieur agro ou licence vigne/vin  (DNO est un plus), avec 5 ans d’expérience 
minimum dans le conseil viticole ou la gestion d’un vignoble, vous maitrisez l’outil informatique. 
H/F Curieux, motivé et dynamique, vous avez le sens de la communication et savez faire preuve 
d’écoute et d’initiative et êtes force de proposition. Vous devrez vous intégrer à l’équipe technique en 
charge de l’élaboration des vins (17 collaborateurs) et travaillerez avec une technicienne viticole en 
place.  
Vous disposez également de bonnes connaissances en œnologie et des notions en dégustation. 



 
Les conditions proposées  
Poste à pouvoir de suite CDD 6 mois pouvant déboucher sur un CDI.  
 
Les coordonnées pour les candidatures:  
WOLFBERGER  
A l'attention de Mme Christiane MIESCH  
6 Grand'Rue  
F - 68420 EGUISHEIM  
Tél : 03 89 22 20 20  
Fax : 03 89 23 47 09  
Email : c.miesch@wolfberger.com 


