
 
 

Souhaitez-vous participer activement à la création de nos vins ? Aimez-vous faire partie d’une équipe 
impliquée ?  Nous avons le poste qu’il vous faut.  
Groupe familial suisse leader dans l’industrie du vin, acteur européen majeur, cherche pour son 
département Œnologie et Cave à son siège de Rolle un(e)  
 

Adjoint/e du responsable de cave à 100%  
 
Dans cette fonction de soutien au responsable du service cave-œnologie et sous la supervision de 
l’œnologue-responsable, vous serez en charge des tâches suivantes.  
 

 suivi des caves en collaboration avec le responsable de service au siège de Rolle et sur 
les autres sites de l’entreprise  

 tâches administratives de la cave  (logiciel de cuverie, bulletins, divers)  
 aide administrative au contrôle de cave 
 organisation de dégustations en interne (panels, fournisseurs, clients, etc.), 
 encadrement des apprentis cavistes 
 réception des visites d’entreprise 

 
Profil requis : 
 
Au bénéfice d’une formation supérieur dans le domaine de l’œnologie, vous avez entre deux et cinq 
années d’expérience.  
Passionné par les techniques de production de vin, vous êtes une personne de terrain avide 
d’apprendre et cherchant à évoluer à terme vers plus de responsabilités.  
Organisé dans votre travail, vous faites preuve de méthode dans les tâches confiées et avez le goût du 
travail bien fait.  
Vous aimez le travail d’équipe et avez le sens de la pédagogie et de la communication.  
De langue maternelle française, vous avez l’habitude des tâches administratives et disposez de bonnes 
connaissances des outils informatiques (excel, outlook, word). 

 
Nous offrons : 

 Emploi stable dans une entreprise leader dans son domaine 
 Activité variée 
 Un poste évolutif 
 Avantages sociaux, réfectoire et proche d’une gare 

 
Entrée en fonction : juin 2022 ou à convenir 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur offre avec curriculum vitae, copies de 
diplômes et certificats, prétention de salaire à l’adresse suivante : abigail.terrier@schenk-wine.ch 
 


