Intitulé du poste: TECHNICIEN(NE) VITICOLE H/F
L'entreprise : WOLFBERGER
Vins crémants et eaux de vie d’Alsace
Secteur Agroalimentaire

Descriptif du poste :
Nous recherchons un(e) technicien(e) viticole.
Le poste sera basé à Eguisheim (68).
Missions :
Rattaché(e) au Directeur technique, vous intégrerez une équipe de 14 personnes et travaillerez en
binôme avec un technicien viticole ingénieur-œnologue.
Vous serez notamment chargé(e) de l’appui technique auprès des adhérents, de l’amélioration
continue des démarches qualités et environnementales en place, des visites et sélections parcellaires,
du suivi de maturité et de la sélection des apports.
Vous apporterez vos connaissances et votre savoir-faire pour accompagner la transition agroécologique et la mutation du vignoble due au changement climatique. Vous développerez, et
participerez aux expérimentations en cours et serez force de proposition.
Ponctuellement, vous serez amené(e) à participer au suivi de la vinification. Votre intérêt pour le vin
et la dégustation seront indispensables.
Intéressé(e) par les nouvelles technologies, vous participerez à la transition numérique de l’entreprise.
Le profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un BTSA Viti Oeno et/ou d’une Licence science de la vigne ou d’un diplôme
d’ingénieur agronome avec une spécialisation en viticulture.
Vous justifiez de 5 à 10 années d’expériences réussies dans le domaine viticole : technicien conseil,
chef de culture, expérimentateur.
Vous disposez d’une bonne connaissance du terrain et des pratiques et contraintes des différents
travaux : plantation, tailles, travaux en vert, fumure, traitements, vendanges, maîtrises des
rendements en fonction des situations et des objectifs. Vous savez estimer et anticiper l’influence des
situations pédo-climatiques sur le développement de la vigne et leurs impacts potentiels sur la qualité
des vins. Vous justifierez de 2 campagnes de vinification en cave (propriété, négoce, cave coopérative
ou structure d’expérimentation) et disposez de bonnes notions pratiques de la vinification.
Vous êtes d’un naturel curieux, motivé et dynamique. Vous avez un bon relationnel, une bonne
capacité d’écoute et vous savez faire preuve d’esprit d’équipe.
Vous faites preuve d’engagement et avez le goût du partage et du travail en équipe.
Une bonne connaissance du vignoble alsacien ou similaire est un plus.
Les conditions proposées :
Rémunération : selon profil et expérience
Prise de poste : dès que possible
Contrat : 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

