
 
 
Entreprise familiale fondée à Rolle en 1893, la société Schenk Suisse SA est placée dans les premiers rangs des 
producteurs de vins en Suisse. Propriétaire d’un riche patrimoine viticole en Suisse et en Europe, elle 
développe des produits de haute qualité et se démarque notamment par la diversité de ses activités et par des 
investissements continus. 
 
Vous êtes passionné(e) par les techniques de production de vin ? Vous appréciez le travail en équipe et avez 
envie d’un nouveau défi au sein d’une entreprise en pleine évolution ? Nous avons le poste qu’il vous faut. 
 
Pour compléter notre équipe Œnologie et Cave à Rolle, nous recherchons un(e)  
 

Caviste à 100% 
CDD de 2 ans 

 
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 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 une activité professionnelle intéressante avec toutes les prestations sociales d’une maison 
renommée. 
 
Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir 
 
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil recherché, nous vous invitons à adresser votre 
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, références, certificats) à jennifer.blanchard@schenk-
wine.ch! 
 
Seules les candidatures complètes seront prises en considération et recevront une réponse. 
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Service des ressources humaines 
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