
RESPONSABLE VITICOLE 100% 

VOS ACTIVITÉS :

•  Gérer, organiser, suivre et contrôler les travaux effectués par les métayers 
sur les parcelles propriétés de Provins et sur celles en location

•  Conseiller les métayers et les sociétaires dans la recherche de la 
meilleure adéquation cépages/terroir

•  Conseiller les métayers pour tout ce qui concerne l’exploitation  
   des vignes
• Coordonner l’acquisition de nouvelles surfaces correspondant aux 
   critères établis par Provins
• Visiter et analyser les vignes proposées en location
• Négocier les contrats de location et/ou de travail des vignes
• Assurer le suivi viticole pour toutes les vignes sous contrat Provins
• Assurer la formation continue des métayers
• Réaliser  l’établissement et  la supervision des budgets 
   d’exploitation des vignobles
• Contrôler les devis et la facturation
• Etablir différents rapports relatifs aux analyses et contrôles
• Assurer la supervision du service

VOTRE PROFIL :

• Diplôme d’ingénieur/e HES en viticulture ou formation jugée équivalente 
• Expérience dans un poste à responsabilités dans le domaine 
   viticole
• Excellentes connaissances théoriques et pratiques en viticulture
• Capacité à gérer la partie administrative de la fonction, bonnes
   connaissances  informatiques
• Très bonnes connaissances des normes légales 
• Excellent sens des responsabilités ; capacité à prendre des 
  décisions et à entreprendre
• Capacité à s’imposer par sa personnalité et son expertise
• Sens du contact ; diplomatie
• Proactivité, réactivité, flexibilité et autonomie
• Bonne gestion des priorités et de l’organisation

Entreprise valaisanne
leader  dans le domaine

du vin en Suisse, cave la plus 
médaillée de Suisse dans 

les concours nationaux et 
internationaux, Provins met 

au concours un poste de: 

Entrée en fonction  :
de suite ou à convenir

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?  
Alors faites nous parvenir 

votre dossier de candidature complet 

par e-mail à 
jobs@provins.ch

avant le 5 juin 2017. 

Nous vous garantissons
 une parfaite discrétion.


