
LA FILIÈRE 
VIGNE ET VIN 
REGROUPE LES 
ACTIVITÉS SUIVANTES :
A  LES CULTURES PÉPINIÈRES 

VITICOLES 

A  LA PRODUCTION DES RAISINS 
DE TABLE ET DE CUVE 

A  L’ÉLEVAGE ET LA 
COMMERCIALISATION 
DU VIN

Source : Agreste (Édition 2018).

a RÉPARTITION RÉGIONALE 
DES ACTIFS UTA* EN VITICULTURE

a RÉPARTITION RÉGIONALE 
DES EXPLOITATIONS EN VITICULTURE
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a 751 759 hectares 
en production de vins, jus et moûts

a 61 701 exploitations 
viticoles spécialisées

a 130 599 actifs UTA* 
(par orientation technico-économique) dont :

41% non salariés

59% sont salariés

a 36,8 millions d’hectolitres (hl)
de vins, jus et moûts dont :

Appellation d’origine protégée (AOP) : 18 HL
Indication géographique protégée (IGP) : 10,6 HL
Vins sans indication géographique protégée  : 8,2 HL

 Balance du commerce extérieur de vins : 
+8,2 milliards d’€

LA VIGNE ET LE VIN

0,4%

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).
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���ILS SONT VARIÉS 
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

VIGNERON
Domaine de producteur vigneron qui cultive ses vignes dans le respect des équilibres naturels et 
des terroirs, de 16 hectares en biodynamie • Sous la responsabilité du responsable d’exploitation : 
participer à tous les travaux viticoles de la taille jusqu’aux vendanges. Assurer la mise en pra-
tique des consignes techniques et de sécurité • BTSA viticulture-œnologie. Première expérience 
terrain.

ŒNOLOGUE
Organisation professionnelle agricole • Organisation du suivi des réseaux maturités. Prélèvement 
de baies de raisins. Commentaire des résultats d’analyses œnologiques. Appui aux chantiers de 
vendange des parcelles en expérimentation • Œnologue, débutant accepté. Sérieux et rigueur. 
Aptitudes relationnelles. Capacité d’organisation, autonomie.

MAÎTRE DE CHAI
Domaine viticole • Management (1 à 4 personnes), vinifications, distillation, vieillissement, dé-
gustations, assemblages, préparations mises, traçabilité et registres, stocks, démarches Qualité 
(ISO 9001) et rôle occasionnel de représentation • De formation initiale idéalement Bac pro/
BTSA viticulture-œnologie/DNO, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle similaire d’au 
moins 2/3 ans dans les vins ou les spiritueux. Passionné par le secteur des eaux-de-vie, vous 
souhaitez intégrer une PME familiale avec des valeurs affirmées. Organisé, rigoureux et force de 
proposition, vous participez activement aux travaux et montrez un intérêt égal pour les tâches 
d’encadrement et opérationnelles.

ASSISTANT CAVISTE/OUVRIER POLYVALENT VITI-VINICOLE
Domaine viticole • En lien direct avec le chef caviste : participer à toutes les étapes de vinifi-
cation, de la vendange à la mise en bouteille (débourbage, pompage, ouillage, assemblage, mise 
en bouteille, nettoyage, entretien de la cave et des fûts de l’intérieur, etc.). En période de baisse 
d’activité en cave, vous serez amené à joindre les équipes vignes et expédition • BEP, Bac pro, 
BTSA viticulture-œnologie.

RESPONSABLE D’ORGANISATION PROFESSIONNELLE VITICOLE
Syndicat des producteurs • Accompagner les professionnels dans le respect de l’AOC, l’amélio-
ration de la qualité des produits et le suivi de dossiers techniques. Organiser le suivi interne de 
l’AOC et le suivi des opérateurs pour l’organisme de défense et de gestion. Animer les relations 
avec les adhérents du syndicat. Animer la vie du syndicat : assemblées générales, conseils 
d’administration, bureaux, groupes de travail et de manière générale, relations avec les élus. 
Organisation de la formation des dégustateurs. Relations externes avec toutes les structures en 
lien avec l’activité, au niveau local et national • De formation supérieure technique viti-vinicole/
œnologie, Bac+2 ou équivalent. Bonne connaissance de la filière viticole et des différentes ins-
tances qui la composent. Excellent relationnel, dynamique et autonome. Connaissance du pack 
Office, et notamment d’Access. Permis B.

CONSEILLER ŒNOLOGIE VITICULTURE
Organisation professionnelle agricole • Dans une équipe dynamique chargée de projets innovants, 
conseiller les professionnels dans leur vinification et pratique culturale, contribuer à l’observation 
des réseaux de parcelles, rédiger des articles et des fiches techniques en œnologie • Bac+2 à 
Bac+5 viticulture-œnologie ou DNO avec expérience. Détenir la carte Certiphyto conseil. Capa-
cité de dégustation de vins et conseils.

CONSEILLER AGRICOLE VITICULTURE
Syndicat professionnel • Surveiller les maladies et ravageurs installés sur le territoire ainsi que les 
émergents. Animer les réunions hebdomadaires sur le terrain. Organiser des journées de forma-
tion/prospection au vignoble • Bac+3 minimum ou équivalent. Expérience acquise en viticulture. 
Bonnes connaissances des maladies, ravageurs et auxiliaires sur vigne. Aisance en animation de 
réunions et accompagnement technique de viticulteurs.

PRODUCTION & TRANSFORMATION CONSEIL & ANIMATION

45% des postes en vigne & vin traités par l’APECITA 24% des postes en vigne & vin traités par l’APECITA
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LA VIGNE ET LE VIN

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL VITICULTURE
Groupe coopératif • Sous la responsabilité du responsable de région et dans le respect des 
contraintes réglementaires et environnementales : développement de l’activité commerciale sur 
un secteur. Missions principales : la prospection, la négociation commerciale et le suivi d’un por-
tefeuille d’adhérents, l’appui technique spécialisé vigne (préconisation, choix des programmes…), 
le suivi logistique et l’élaboration du plan d’approvisionnement, la distribution d’agrofournitures 
(engrais, agroéquipement, produits de protection des plantes), le recouvrement • Formation supé-
rieure en agriculture, bon sens relationnel et commercial. Forte capacité d’adaptation.

VENDEUR POLYVALENT CAVEAU-ŒNOTOURISME
Domaine viticole • Assurer l’accueil clients, la présentation et la dégustation des vins. Gérer et 
développer les ventes au sein de la boutique (dont saisies, encaissements, stocks, commandes). 
Assurer un reporting régulier. Être force de proposition pour l’animation du caveau, des visites de 
caves, participation au développement des activités œnotouristiques • Formation et/ou expé-
rience en vente B to C/commercial sédentaire. Anglais.

RESPONSABLE COMMERCIAL & COMMUNICATION / MARKETING
Domaine viticole • En relation permanente avec les clients : rédiger des offres, gérer leurs alloca-
tions, développer les ventes et accueil au domaine. Suivre les commandes jusqu’à la production. 
Gérer les stocks disponibles par client. Chargé de la communication du domaine. Quelques dépla-
cements à l’étranger à prévoir • Bac+4 ou Bac+5 + expérience. Anglais courant.

RESPONSABLE HABILLAGE ET EXPÉDITION DES VINS
Grand cru classé • Planification des habillages et des expéditions, fonctionnement de la ligne 
d’étiquetage, gestion des documents administratifs, tenue des stocks de vins et de matières 
sèches, gestion d’une personne et d’équipe de travailleurs occasionnels éventuels • Expérience 
viticole dans un poste similaire exigée. Qualités requises : dynamisme, rigueur, précision, autono-
mie. Connaissances informatiques Gamma, Ciel, pack Office.

MAGASINIER
Domaine viticole • Gestion du stock et entrepôt des vins conditionnés. Maintien du rangement 
et du niveau d’hygiène. Déchargement et contrôle des livraisons. Préparation et chargement des 
commandes. Gestion administrative. Inventaires périodiques. Gestion de l’échantillothèque. Livrai-
sons des commandes locales • Perfectionniste, organisé, rigoureux et travail en équipe. Outils 
informatiques. Permis CACES catégorie 3.

TECHNICIEN AMONT ET QUALITÉ
Coopérative viticole • Suivi et sélections des parcelles. Suivi maturation. Gestion des apports 
de vendanges. Suivi du dossier qualité (ISO 22000). Analyses labo • Bac+2 à +5 : BTSA 
viticulture-œnologie, DNO, licence qualité… Reconnaissance des maladies cryptogamiques (vigne), 
aisance relationnelle, polyvalence. Débutant accepté.

ASSISTANT QUALITÉ
Organisme national de recherches appliquée dans le domaine de la viticulture et de l’œnologie • 
Contribution au maintien des reconnaissances qualité de l’IFV et participation à la mise en œuvre 
de nouveaux projets qualité • De formation Bac+5 avec une expérience de 1 à 3 ans. Connaître 
les normes ISO (ISO 17025 et 9001). Maîtrise des outils bureautiques. Avoir participé à des 
audits. Autonome, capacité d’adaptation, confidentialité, rigueur et pragmatisme.

COMMERCIALISATION CONDITIONNEMENT & CONTRÔLE

22% 
des postes en vigne & vin traités par l’APECITA 17% des postes en vigne & vin traités par l’APECITA

Sabrina a suivi une formation d’ingénieur, option viticulture, puis obtenu le diplôme national d’œnologue. Elle débute comme responsable technique 
sur différentes propriétés viticoles, avant de devenir directrice technique. Son travail concerne toute la production, depuis la plantation de la 
vigne jusqu’à la mise en caisse du vin. Elle est responsable de toutes les décisions de gestion technico-économique du domaine : l’achat des 
produits et des fournitures, les techniques culturales, etc. Son travail se poursuit dans les chais où elle fait des choix précis en matière de 

vinification, ainsi que tout au long de l’élevage des vins. Pour exercer ce métier, il faut être passionné par le vin, mais aussi avoir un bon sens 
de l’observation du sol et de la vigne. L’encadrement d’équipe suppose également des qualités d’animation et de communication. Enfin, ce métier 

nécessite d’être curieux et ainsi de s’ouvrir à de nouvelles pratiques.
Sabrina, Directrice technique viti-vinicole

PARCOURS DE PRO
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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, de nombreux emplois en 
production sont proposés et peinent souvent à 
être pourvus, faute de candidat. Des postes sont 
aussi proposés sur des 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.
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CONFIÉS À L’APECITA*

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

 Dans 32% des offres dans les domaines de la vigne et du vin, 
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

Les formations supérieures 
sont les plus recherchées et, 
notamment, les titulaires d’un Bac+2
(52% des offres). À noter que 31% 
des postes diffusés ne mentionnent 
pas de formation particulière.

 Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Vigne & vin ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

31%

18%

CAP

4% 4%

Bac

16% 14%

Bac+2

52%
55%

Bac+5

30%

40%

Bac+3

30%

41%

Bac+8

1% 2%

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

52%
des offres 
sont proposées 
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

CDI

51% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience

Retrouvez les offres 
en vigne et vin sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM
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