
La vigne et le vin4 303 Postes en PRODUCTIONS ANIMALES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

LA FILIÈRE VIGNE 
ET VIN 
REGROUPE LES ACTIVITÉS 
SUIVANTES : 
•  Les cultures pépinières viticoles 

•  La production des raisins 
de table et de cuve 

•  L’élevage et la commercialisation 
du vin

747 108 hectares 
en production de vins, jus et moûts

62 460 exploitations 
viticoles spécialisées

132 200 actifs UTA* 
(par orientation technico-économique) dont :

42 % sont chefs d’exploitation ou actifs non salariés

58 % sont salariés

38,4 millions 
d’hectolitres (hl) de vins, jus et moûts dont :

Appellation d’origine protégée (AOP) : 22,3 hl
Indication géographique protégée (IGP) : 13,5 hl
Vins sans indication géographique (VSIG) : 2,6 hl

Commerce extérieur de vin :

Exportations : 8 269 millions d’€
Importations : 674 millions d’€

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).
Source : Douanes (2015) – Agreste – BAEA (2015).

Répartition régionale 
des actifs UTA* en viticulture

Plus de 30 000 UTA

De 10 à 20 000 UTA

De 4 à 10 000 UTA

Moins de 2 000 UTA

De 20 à 30 000 UTA

27 %

21 %

18 %

9 %

9 %

7 %

4 % 3 %

1 %

1 %

Répartition régionale 
des exploitations en viticulture

Plus de 15 000 exploitations

De 4 à 10 000 

De 1 000 à 2 000

Moins de 1 000 

De 10 à 15 000 

27 %

24 %

19 %

10 %

7 %

7 %
2 %

1 %

0,4 %

2 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & TRANSFORMATION COMMERCIALISATION

OUVRIER VITICOLE QUALIFIÉ • MAINE-ET-LOIRE
EARL 38 ha vigne AOC en lutte raisonnée • Pour seconder l’exploitant viticole, vous inter-
viendrez en autonomie sur les tâches suivantes : taille de la vigne, saison en vert, palissage, 
ébourgeonnage, épamprage, effeuillage… Conduite de tracteurs : traitements, transport de 
vendange, broyage, travail du sol • Bac et Certiphyto. Expérience souhaitée.

CHEF DE CAVE • MARNE
Coopérative vinicole • Vous aurez en charge la coordination de l’ensemble des techniques 
de vinification et assurerez l’encadrement du personnel de production. Vous serez garant 
du suivi administratif lié à la production • Idéalement titulaire d’un BTSA viticulture-œno-
logie, 1re expérience professionnelle souhaitée. Bonne connaissance du secteur coopératif 
souhaitée.

ŒNOLOGUE PRODUITS • HÉRAULT
Groupe coopératif viticole • Mettre en adéquation la production interne du groupe avec les 
besoins du marché, donner des conseils techniques de vinification, adapter les produits 
aux exigences des clients et garantir la qualité produit • Formation d’œnologue, expérience 
réussie de 3 ans minimum en négoce. Une expérience en vinification serait un atout sup-
plémentaire. Anglais courant.

ASSISTANT DE CHAI • PYRÉNÉES-ORIENTALES
Cave coopérative • Vous aurez en charge les suivis des lots de vendange au niveau traça-
bilité et analytique, la mise en place des différents traitements en cours de fermentation, 
la préparation des dégustations. Vous participerez aux différents travaux de cave • Niveau 
BTS viticulture-œnologie ou DNO.

ASSISTANT VENTE AU CAVEAU • VAUCLUSE
Domaine viticole • Vous serez chargé en binôme avec le responsable caveau, de l’ac-
cueil physique et téléphonique de clients particuliers français et étrangers et de groupes. 
Conseils, visites, dégustations et ventes de vins. Mise à jour du site Internet marchand • 
Formation de type vente, commercialisation de produits de terroir et connaissances appro-
fondies en sommellerie, dégustation, œnologie.

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DES VENTES • GIRONDE
Producteur et revendeur • Définition de la politique commerciale et marketing. Visite clients 
ciblés. Soutien technique et commercial. Brand ambassadeur. Démarchage de nouveaux 
clients. Réception de la clientèle sur site. Vous serez chargé de transmettre les informations 
pour améliorer les performances de l’offre, d’assurer la formation de la clientèle et la force 
de vente sur la gamme • Diplômé d’ESC avec spécialisation marketing et/ou commerce des 
vins, expérience minimum de 7 ans en commercialisation vins. Anglais courant.

ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES • VAR
Domaine viticole • Administrer les ventes effectuées sur le territoire français. Administrer 
les ventes à l’export. Gérer la partie administrative du domaine hors comptabilité. Gestion 
des concours • Bac+2 minimum dans le domaine de la vente ou de la gestion. Première 
expérience au sein d’un vignoble ou en tant qu’administrateur des ventes. Anglais.

TECHNICO-COMMERCIAL EN VITICULTURE • HÉRAULT
Groupe coopératif • Conseil, suivi technique et fidélisation des adhérents. Négociation 
commerciale et vente d’agrofournitures. Distribution d’agrofournitures. Suivi technico-éco-
nomique des exploitations. Réalisation des missions dans le respect des contraintes régle-
mentaires et environnementales • BTS viticulture / licence pro / Ingénieur. Vous connaissez 
le marché de la vigne et le maîtrisez techniquement. Titulaire certiphyto.

 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 2016 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 201638 % 28 % 
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La vigne et le vin

CONSEIL & ANIMATION CONDITIONNEMENT ET CONTRÔLE

ANIMATEUR TECHNIQUE • LOIR-ET-CHER
Organisme de défense et de gestion d’une appellation • Mise en application du plan d’ins-
pection de l’appellation. Facturation de cotisation. Animation des projets techniques (suivre 
l’ensemble des dossiers techniques, notamment participer à la commission technique de 
l’interprofession) • Bac+2/3. Débutant accepté. Une connaissance de la filière viticole sera 
appréciée. Rigueur et curiosité. Bon relationnel. Permis B.

CONSEILLER SPÉCIALISÉ • AUDE
Organisation professionnelle agricole • Interface entre syndicat et OPA. Accompagner le 
syndicat dans sa stratégie de développement. Dispenser des préconisations techniques et 
accompagner les évolutions pratiques. Favoriser l’émergence de projets locaux. Préparer 
et animer les réunions techniques et les formations. Mise en place de groupes projets. 
Vendre et réaliser des prestations de conseil • Technicien supérieur viticulture-œnologie 
avec expérience ou ingénieur agri/agro avec connaissance du milieu viticole. Certiphyto.

ANIMATEUR • HÉRAULT
Organisation professionnelle viticole • Appui à l’activité régulière, fidélisation des entre-
prises partenaires, animation du réseau, organisation de réunions. Développement de la 
communication aux adhérents, rédaction d’articles, mise en forme des supports, lancement 
de nouveaux outils (internet, réseaux sociaux). Œnotourisme (information, conseil et ac-
compagnement des adhérents démarrant cette activité ou voulant améliorer, structurer ou 
qualifier leur offre) • Candidat motivé par l’appui direct aux vignerons, formation initiale, 
sensibilité et idéalement 2 à 3 ans d’expérience dans les domaines vin ou tourisme. Aisance 
relationnelle et rédactionnelle, maîtrise des techniques d’animation et de communication. 
Capable de travailler en mode projet.

TECHNICIEN LOGISTIQUE • VAR
Domaine viticole • Préparer les produits destinés à être livrés, suivre les indications du 
bon de commande émis par le service commercial, rassembler les produits commandés et 
les conditionner, contrôler la conformité des produits à livrer, charger les livraisons, valider 
les bons de livraison et de transport • Connaissance du secteur d’activité. Permis cariste 
fortement apprécié.

MAGASINIER/AIDE CAVISTE • VAUCLUSE
Domaine viticole de 90 hectares en cave particulière • Responsable du stockage, de l’ha-
billage des bouteilles. Préparation des commandes. En charge du bon rangement du stock, 
de la préparation et du chargement des expéditions ainsi que de la gestion des matières 
sèches. Aide caviste : périodiquement, vous assisterez le maître de chai dans ses travaux 
en cave • Si possible titulaire des CACES 3 et 5.

ASSISTANT QUALITÉ • CHER
Coopérative vinicole, premier opérateur de son appellation • Suivre les plans de contrôle, 
d’hygiène, de maintenance. Maintenir, améliorer et faire vivre le système qualité. Réaliser 
les inspections, contrôles et audits internes et externes. Définir et suivre les plans d’actions 
correctives et préventives • Bac+3/5 en qualité et expérience similaire de 3 ans minimum, 
idéalement en agroalimentaire ou viti/vinicole. Anglais souhaité.

TECHNICIEN • MAINE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Contrôles de surfaces de vignes, par GPS, dans les 
exploitations viticoles dans le cadre de demandes d’aide à la restructuration du vignoble. 
75 % de déplacements, 25 % de bureau (gestion informatisée des données) • Bac+2. Sens 
de l’organisation, connaissance des outils bureautiques.

des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 2016 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 201620 % 20 % 

Parcours de pro
Après un parcours technique (Bac STL puis BTS Anabiotech) et une école d’ingénieur agronome, Marie valide sa thèse en viticulture 
de précision. Passionnée par la filière viticole, elle lance ensuite son entreprise en tant que consultante « Viticulture et nouvelles tech-
nologies ». Elle propose un accompagnement et des formations pour préparer les viticulteurs à l’avenir, en les initiant aux nouvelles 
pratiques d’optimisation de la conduite des vignes. Son parcours l’a amené à connaître beaucoup de domaines différents, de la biologie 
au traitement d’images, en passant par l’agroalimentaire ou les agroéquipements. Aujourd’hui, elle est capable d’interagir avec des 
personnes à tous les niveaux de la filière.

Marie, consultante viticulture et nouvelles technologies
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« Même si la filière est très attentive à certaines 

traditions régionales : différentes tailles 

spécifiques, vendanges exclusivement manuelles 

sur certains territoires ; elle n’en n’est pas 

moins attentive aux évolutions techniques. 

Pour cette raison, la filière recherche des profils 

de plus en plus pointus aussi bien en termes de 

développement qualité des produits qu’en termes 

de distribution, notamment à l’export, afin de faire 

face à un marché mondial des vins toujours en 

plein essor. Notons que ces dernières années, 

dans un souci de respect de l’environnement 

et du produit lui-même, certaines pratiques 

ancestrales de productions reviennent en force : 

techniques de biodynamie, travaux du sol tractés 

par les chevaux, conversion à la viticulture 

bio… Face à cela et pour les mêmes raisons, 

l’utilisation de drones pour une viticulture de 

précision se développe également. De l’ouvrier 

viticole à l’œnologue, en passant par les fonctions 

support comme le conseil, l’expérimentation, 

ou encore le commerce, le secteur Vigne et Vin 

offre de multiples métiers, accessibles du CAP 

au Bac+5. Il permet également de travailler 

dans différents types d’entreprises : au-delà 

des exploitations et des caves, de nombreuses 

autres structures de type cabinets de conseil, 

Organismes professionnels agricoles, recrutent 

régulièrement… Ces différents éléments doivent 

amener les salariés à développer de multiples 

compétences, critère très important pour les 

employeurs. »

Pour en savoir plus,
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 

www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en vigne et vin sur

 www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

1 076 Postes en VIGNE & VIN 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 32 % des offres,
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience.
38 % des offres requièrent une 
expérience de 1 à 3 ans et 18 %, 
de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Les formations 
supérieures sont les plus sollicitées,
et notamment, les titulaires d’un 
Bac+2 (54 %). À noter que 29 % 
des postes diffusés ne nécessitent 
pas de formation particulière.

45 % des postes sont proposés 
en contrat à durée déterminée 
(40 % en moyenne), en raison 
de l’importance de la main-d’œuvre 
saisonnière (hors vendange).
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

43 % 70 % 50 % 32,5 %

■ VIGNE & VIN
■ tous domaines d’activité confondus
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■ VIGNE & VIN
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 30 % 40 % 31 % 40 % 54 % 55 % 14 % 14 % 5 % 4 % 29 % 17 %

! Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

11 %
38 %

18 % 0,5 %
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47 % 53 % 45 % 40 % 1 % 2 % 7 % 3,5 %
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