CAVISTE (H/F)
EN CDI
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus de 1500 salariés permanents répartis entre
la coopérative et ses 15 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au
sein de notre Groupe. La filière Viticole et Grand Public réalise un chiffre d’affaire de 95M€, en offrant aux
consommateurs une large palette de produits dont la production de nos adhérents. L’expertise de nos équipes
nous permet d’élaborer dans nos caves les vins, pineaux des Charentes et Cognac en vue de les embouteiller
et de les commercialiser en France et vers 40 pays à l’export.
Dans le cadre d’un remplacement, la coopérative recrute pour sa cave d’Archiac (17),

UN CAVISTE (H/F)
MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable de la cave. Vous serez en charge de :


Effectuer les travaux élémentaires et opérations habituelles notamment décuver, détartrer, laver les
cuves, les sols et le matériel.



Faire fonctionner et participer à la marche des divers matériels et appareils servant à la réception des
raisins ou nécessaires aux opérations entrant dans le processus de vinification.



Effectuer le remplissage et le soutirage des fûts, tonneaux, cuves,…



Participer aux travaux techniques de traitement et de transfert des produits vrac au sein des différents sites
viticoles.



Mettre en application les consignes du responsable de cave.



Mettre à jour les fiches de mouvement de stock et rédiger les titres de mouvement.



Veiller à l’entretien du matériel et prévenir toutes réparations ou pannes.



Appliquer la politique d’hygiène et qualité du groupe ainsi que les consignes de sécurité.

PROFIL


BAC PRO viticulture/œnologie ou équivalence avec expérience.



Expérience souhaitée d’un an minimum sur un poste similaire.



Permis B exigé.



Rigueur, disponibilité, esprit d’équipe et d’appartenance sont nécessaires pour ce poste.

POSTE
20 370 € brut annuel + 13

ème

mois après 6 mois d’ancienneté

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir au 03 janvier 2022.
Déplacements possibles sur les différents sites viticoles.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou
51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 19 décembre 2021.

