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* Etre à l'aise avec l'outil informatique

* Être capable de se repérer dans le Vignoble

* Être capable de retranscrire les informations

* Être capable de retranscrire les informations

* Avoir des connaissances en œnologie

* Maitriser les symptômes de maladies 

* Utiliser l'alcoomètre

* Maîtriser les logiciels bureautiques de base (Excel, Word, etc)

* Respecter les règles d'hygiènes, de sécurité et d'environnement

* Connaître les techniques de production agricole de la vigne

* Connaître les techniques de taille, de soin des arbrres, d'ébourgeonnage, et d'effeuillage

* Connaître les techniques de transformation du raisin

* Maîtriser les combinaisons de saveurs

* Etre force de proposition

COMPETENCES TECHNIQUES

Informatique

* Réaliser les prélèvements et le contrôle maturité avant vendange

* Aider à l'organisation des prospections flavescence dorée et le dépôt de pièges

* Etre rigoureux  et suivre les procédures

* Avoir le sens de l'anticipation et savoir gérer les situations d'urgence

DescriptifCompétences

Autonomie et organisation

*  Assistant(e) Vignoble H/F  *

RELATIONS FONCTIONNELLES

PROFIL DU POSTE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE L'EMPLOI

Possibilité de Stage selon profil

* Service: Amont

* N+1: Responsable Vignoble

* N-1: Aucun     

* Relations internes: Autres équipes de l'entreprise       

* Relations externes: Coopérateurs, autres

*Contrôler l'état sanitaire avant vendange

II - EVALUATION DES COMPETENCES REQUISES POUR L'EMPLOI 

Assurer le suivi 

du Vignoble

*Réaliser les tournées dans le vignoble et réaliser la sléection parcellaire des vignes à potentiel haut de gamme

COMPETENCES TRANSVERSALES

ACTIVITES PRINCIPALES

* Contrôler la maturité des raisins de la véraison à la veille des vendanges

* Saisir les observations des sélections sur le logiciel de traçabilité (Tracevigne)

* Travail en extérieur (chaleur, pluie, …)

Travail en équipe

* Veiller au respect des dispositions légales et règlementaires

* Etre dynamique et professionnel

Viticulture et 

Œnologie

* Etre autonome                                

* Collaborer avec les membres de l'équipe       

Législation
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