Fiche Métier

Responsable Production
Domaine fonctionnel : PRODUCTION

Le/la responsable production garantie la production de vins conformes à la réglementation,
aux besoins du client et à la stratégie commerciale de l’entreprise. Il/elle suit la mise en œuvre
tout au long du processus, de la vigne au conditionnement ou à la retiraison.

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi des vendanges et de la vinification
Valider et suivre la préparation des assemblages
Tenir le registre des manipulations œnologiques
Organiser, s’assurer de la réalisation de l’ensemble des contrôles nécessaires
Vérifier la traçabilité des mouvements et opérations sur les vins
Organiser et assurer les achats de produits œnologiques et de nettoyage
Rechercher et sélectionner les fournisseurs potentiels
Négocier les prix, les quantités, les délais de livraison, les modalités de commandes
Prévoir et gérer les approvisionnements en fonction des stocks
Assurer le suivi des fournisseurs.
Participer à la création des nouveaux produits pour validation œnologiques
Vérifier la conformité du produit liquide aux exigences de la DGCCRF
Assurer le respect de la loi en matière de « règlements des pratiques œnologiques »
(douanes, fraudes…)
Gérer et suivre les employés de la cuverie (congés, horaires, formation, EAD…)
Faire respecter les consignes d’hygiène définies par la Direction et les Bonnes
Pratiques d’Hygiène
Impliquer son personnel dans l’organisation qualité définie par la Direction
Piloter les modifications des documents nécessaires au bon déroulement de son
service et à la mise à jour du système documentaire qualité (PRO, CP, etc.)
Signaler toutes les non-conformités et les traiter

SAVOIR-FAIRE
•

Connaissances scientifiques, techniques et théoriques en viticulture et œnologie

•

Techniques de dégustation

•

Process de l'entreprise, ses flux et les technologies associées

•

Maîtriser les normes, la certification ou la labellisation choisie

•

Assurer une veille technologique et règlementaire systématique

•

Définir et négocier une politique QHSE ou de management intégré

CONNAISSANCES
Des outils bureautiques et informatiques de gestion
Parler une langue étrangère selon les besoins de l'entreprise

SAVOIR-ÊTRE
•

A l'écoute, disponible et s'adapter

•

Rigoureux et précis

•

Analyser et synthétiser de nombreuses informations

•

Résoudre des problèmes de natures différentes

•

Gérer des priorités

•

Diplomate

•

Savoir négocier et argumenter

Compétences managériales requises
Le responsable production dépend de la Direction Générale et peut siéger au Comité
de Direction
Il/elle a la responsabilité de la production des vins
Il/elle est le garant de la bonne gestion du personnel, des moyens de production et
de la qualité des produits

Conditions particulières d’exercice
Tendances d’évolution
Emplois associés

