
 
 

 

Intitulé du poste: CAVISTE H/F  
 
L'entreprise : WOLFBERGER  
Vins crémants et eaux de vie d’Alsace  
Secteur Agroalimentaire  

 
Descriptif du poste :  
 
Nous recherchons un(e) caviste. Le poste sera basé à Colmar (68). 
 
Missions : 
 
Rattaché(e) au Chef de cave, vous intégrerez l’équipe technique. Vous serez notamment chargé(e) de : 
 

 Réaliser les opérations sectorielles de transformation en respectant les règles de travail, les 

modes opératoires, le savoir-faire,  la sécurité des machines et des hommes,  les normes 

qualité, les exigences qualité « clients », les délais et les quantités à produire : logement en 

cuve, assemblage, stabilisation, filtration, contrôle des conditions de stockage, macération et 

fermentation  

 Réaliser le travail de cuve et assurer l’entretien et/ou la maintenance de premier niveau des 

installations et équipements de la cuverie  

 Contribuer à la qualité du produit en assurant la traçabilité, l’hygiène, la sécurité et le respect 

de l’environnement, à toutes les étapes de la transformation  

 Lors des vendanges, manager une équipe de 3 saisonniers 

 Ponctuellement : effectuer quelques analyses usuelles en laboratoire 

Le profil recherché : 
 
Titulaire d’un Bac Pro ou d’un BTS Viti Oeno, vous justifiez d’une ou plusieurs expériences réussies en 
tant que caviste (expérience d’au moins 5 ans souhaitée) et vous pourrez rapidement être autonome 
sur votre poste. Vous avez de bonnes notions sur les règles d’hygiène en cave et maitrisez les 
principales opérations du travail de caviste.  
 
De nature dynamique, vous êtes facilement adaptable et savez organiser votre travail en temps 
masqué. Vous avez l’esprit d’équipe et votre motivation est votre principal atout. 
 
Les conditions proposées : 
 
Rémunération : selon profil et expérience 
Prise de poste : dès que possible 
Contrat : période d’intérim avec possibilité de CDI  
 
Les coordonnées pour les candidatures:  
WOLFBERGER  
A l'attention de Julie Mercier 
6 Grand'Rue  
F - 68420 EGUISHEIM  
Tél : 03 89 22 20 20  
Email : j.mercier@wolfberger.com 


