
 
 

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)  
 
 

Caviste à 100% 
 
pour assurer les divers travaux de vinification et de préparation des vins pour la mise sous verre.  
Vous intégrerez une équipe d’une quinzaine de personnes dans laquelle esprit d’équipe et 
collaboration sont des valeurs clés. De la réception de la vendange à la préparation des vins pour la 
mise en bouteille, vous effectuerez toutes les étapes de la production de vin au moyen de machines 
à la pointe de la technologie :  
 

• Traitements des moûts (enzymages, flottation, filtration), 

• Fermentation / vinification (macérations, remontages, levurages, collages), 

• Clarification / Stabilisation (filtration tangentielle, électrodialyse, traitement par le froid), 

• Elevage (mise en barriques, micro-oxygénation, ouillages), 

• Préparation de mise (Assemblages, traitements, corrections avant mise), 

• Mise en bouteilles (ajustement des gaz, filtration finale). 
 

 
Profil requis : 
 
Idéalement titulaire d’un CFC de caviste et de deux à cinq années d’expérience, vous êtes 
passionné(e) par les techniques de production de vin.  
Vous êtes une personne de terrain avide d’apprendre et dotée d’une bonne force physique pour 
assumer de lourdes charges. Vous avez le goût du travail d’équipe et savez adapter votre 
communication pour faciliter la collaboration. Organisé(e) dans votre travail, vous faites preuve de 
méthode dans les tâches confiées et avez le goût du travail bien fait. Vous avez une bonne maîtrise du 
français et démontrez de la flexibilité.  
 

 
Nous offrons : 
 

• Un emploi stable dans une entreprise leader dans son domaine 
• Des tâches variées dans une gamme de vin étendue 

• Avantages sociaux, réfectoire et proche d’une gare 
 

 
Entrée en fonction : 1er septembre 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 sur : cliquer pour envoyer un email 

https://www.schenk-wine.ch/

