CHEF D'EQUIPE EXPERIMENTE H/F
Saget La Perrière est une Maison familiale, contemporaine et spécialiste des vins de Loire depuis plusieurs
générations. Au travers de sa collection de signatures et de propriétés implantées dans chacune des quatre
grandes régions du Centre Loire (Pouilly Fumé et Sancerre), de la Touraine, de l'Anjou et du Muscadet, la famille
Saget a su développer une Maison au modèle unique dans le Val de Loire. (www.sagetlaperriere.fr).
Dans le cadre de son développement, la Maison Saget la Perrière recrute un/une Chef d’équipe ayant pour
responsabilité d’encadrer l’équipe d’ouvriers viti-vinicole permanente, ainsi que les saisonniers, tout en veillant à
la bonne exécution des différents travaux manuels se succédant tout au long de l’année.
Sous la responsabilité du Responsable de domaines, les activités principales sont les suivantes :
- Manager l’équipe d’ouvriers viti-vinicole ;
- Organiser et superviser les différents chantiers (taille, ébourgeonnage, accolage, vendange, complantation…)
- Veiller au respect des cahiers des charges de l’AOC ;
- Veiller à la bonne utilisation des produits phytosanitaires ;
- Veiller au respect des règles de sécurité ;
- Evaluer les besoins aussi bien humain que matériel ;
- Entretenir et soigner la vigne ;
- Effectuer le suivi des saisonniers et des prestataires.
Profil recherché :
De formation viticole, vous avez acquis des compétences en management d’équipe et justifiez d’une expérience
professionnelle significative sur un poste similaire de minimum 5 ans. Vous êtes titulaire du Certiphyto, disposez
des connaissances du métier d’ouvrier viti-vinicole et tractoriste. Vous connaissez les règles de sécurité et les
conditions de production des cahiers des charges de l’AOC.
De nature bon communiquant, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à gérer les conflits et faites preuve
d’anticipation et d’organisation.
Informations complémentaires :
- Poste en CDI, temps plein.
- Le poste est basé à Sancerre dans le 18.
- Rémunération selon expérience.
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV
ainsi qu’une lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com ou par voie postale :
à l’attention du service RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE

