
POUR POSTULER : CV +lettre de motivation à Ugo Minelli 

Mail : u.minelli@agriemploi69.fr 

  

 

  
 

Description du Poste : 
 

AGRI EMPLOI 69 Groupement d’Employeurs Départemental Agricole à la Tour de Salvagny recherche 
un préparateur de commande pour un domaine viticole familial, 40 hectares, basé au Sud du 
Beaujolais. La cave produit et commercialise 400 000 bouteilles, 2 500 HL, 1/3 en Beaujolais blanc 
rosé et rouge, 1/3 en primeur et un 1/3 en Crus du Beaujolais provenant de vignes au nord du 
Beaujolais. Alliant tradition par son élevage en foudres et fûts de chêne en cave voûtée du XVIIe et 
modernité par l'outil technique à la pointe du progrès (notamment cuvage terminé en 2015 d’une 
capacité de 4 000 hl). 

 

Description des tâches : 
 

o Préparation journalière des commandes de vins pour la France et l’export : 75 % du 
temps : 
- Etiquetage, mise en carton, palettisation, chargement, suivi du stockage des bouteilles, suivi 

de l’étiquetage en fonction des clients et des pays. 
 

o Aide caviste 20 % du temps 
- aide à la vinification des vins et aux assemblages - Réaliser les opérations de relogement, 

ouillage des tonneaux. Participer à la mise en bouteille. 
- Pendant les vendanges : réception de la vendange, vinification. 
- Entretien, rangement, stockage de tout le matériel de vinification, du matériel de mise en 

bouteille dans le respect de l'hygiène et de la sécurité - Veuillez à la maintenance et au bon 
entretien du matériel de la cuverie. 

o Tâches viticoles 5 % du temps : 
- Toutes les tâches viticoles (taille de la vigne éventuellement, pliage de baguette et travaux en 

vert). 
-  Entretien, propreté et rangement de toutes les places de travail concernées par le cahier des 

charges. 

 
Profil recherché (expérience, formation): 

- Rigueur, fiabilité, esprit d'équipe, bon relationnel, dynamisme, implication, polyvalence, 

honnêteté. 

- Formation en interne possible 

- Débutant accepté dans le secteur viticole mais avec expérience dans la préparation de 

commande 

 
 Condition de travail : 

o  Lieu de travail : SAINT VERAND (69) 

o  Nombre d’heure : 42h/semaine 

o  Nature du contrat : CDI 

o  Jours de travail et horaires : du lundi au vendredi. 8h-12h30 / 13h30-17h30 

o  Possibilité de logement : non 

o  Repas : non inclus, mais avec réfectoire 

o  Salaire brut (horaire ou mensuel) : à définir en fonction du profil 

o  Date de prise de poste : Décembre 2020 
 

PREPARATEUR DE COMMANDE – 

AIDE CAVISTE 

CDI 

AGRI EMPLOI 69 
18 avenue des Monts d’Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

TEL : 04 78 19 61 73 

mailto:u.minelli@agriemploi69.fr

