CHEF DE CULTURE H/F

CDI à pourvoir au 1er janvier 2023 - Poste basé à Pouilly sur Loire
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).
Nous recrutons, pour notre vignoble de Pouilly, notre Chef de culture (H/F).
Dans le cadre de la politique de la Maison, vous aurez pour mission de superviser la conduite du vignoble (environ
50 hectares dont 16 conduits en bio).
Vos missions principales :
-

Manager votre équipe.
Définir, organiser, participer aux chantiers annuels.
Garantir la traçabilité des travaux viticoles.
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Etablir et coordonner les plans de traitement et les mises en application.
Respecter les conditions de productions définies par les cahiers des charges de l’AOC.
Suivre les certifications en place et en contrôler le respect.
Gérer le parc matériel (tracteur, chenillards…) et participer au projet de renouvellement.
Piloter le budget alloué.

Profil :
-

De formation supérieure en Viticulture-Œnologie.
Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’un vignoble et dans l’encadrement d’une équipe.
Titulaire du Certiphyto décideur.
Connaissances des maladies et ravageurs de la vigne.
Compétences en mécanique.
Organisé(e), doté(e) d’un bon relationnel, véritable passionné(e), vous disposez d’une forte sensibilité
aux approches HVE, bio et biodynamie.

Vous êtes tenté(e) par cette mission passionnante avec une envie d’évoluer
dans un environnement dynamique et bienveillant ?
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

