
chef de culture (H/F)

Date : 13/06/2018 Localisation : grande rue, 71570
Réf. : chef de culture Romanèche-Thorins (71 - Saône-et-

Loire)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 7-10 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture
d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les
accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000
par AFNOR certification."

Poste proposé :
Le Château des Jacques, domaine historique situé sur les plus beaux climats des crus du Beaujolais, recherche son
chef de culture.
Sous l'autorité du directeur de domaine, avec qui vous travaillerez en étroite collaboration, vos missions seront
principalement les suivantes:
- Participer à la définition des itinéraires culturaux
- Organiser, exécuter et suivre l’ensemble des travaux manuels et mécaniques de la vigne, de la taille aux
vendanges. Vous-même savez parfaitement effectuer toutes ces tâches et y participez régulièrement
- Assurer l'encadrement d'une équipe de 14 permanents et, ponctuellement, de saisonniers.
- Poursuivre les efforts de rénovation du vignoble (arrachages, plantations, transformations...)
- Veiller à la maintenance du matériel viticole et aux éventuels besoins en investissements
- Gérer les formalités administratives ainsi que la traçabilité informatique du vignoble

Profil recherché :
Homme/Femme de terrain, sensible à la viticulture biologique, vous savez motiver votre équipe pour rendre efficace
son temps de travail.
Issu(e) d’une formation supérieure en agronomie/agriculture, ou titulaire d'un BTS viti-oeno, vous justifiez d'une
expérience réussie d'au moins 10 ans à une fonction similaire.
Permis B, certiphyto et maîtrise de l'informatique indispensables.
Statut cadre, rémunération à convenir selon profil.

Pour postuler, cliquer ici : agence-supplay.12879632@applicount.com


