Fiche Métier
Œnologue Indépendant/Libéral

Domaine fonctionnel : CONSEIL EN PRODUCTION VITI-VINICOLE
Exerce de manière seul et indépendante, sous sa propre responsabilité, en
entreprise individuelle ou en société, une activité de prestation de service
intellectuelle et technique dans l’intérêt du client ou du public.

Activités principales
•

Agro-viticole : conseil à la création et à l’entretien du vignoble, conseil à la plantation,
gestion agronomique des sols, encadrement des interventions phytosanitaires ;

•

Transformation du raisin : suivi de maturité, dégustation des baies, choix des itinéraires
techniques et de l’élevage en fonction de objectifs produits, assemblage des cuvées et
stabilisations pour la MB ;

•

Acquérir les connaissances techniques et orienter les choix des éventuels intrants et

consommables préconisés ;
•

Participer aux choix d’investissements, de projet de cave ou de choix de matériel de cave

•

Proposer les contrôles analytiques nécessaires à la qualité des productions et interpréter
les résultats d’analyse produits par les laboratoires partenaires des structures de
production ;

•

Spécialiste de la dégustation : des baies, des moûts, des vins pendant toute leur vie,
participation aux concours

•

Réalisation de commentaires de dégustation pour ses clients, notamment pour
l’élaboration des fiches commerciales

•

Conditionnement des vins en bouteilles ou BIB : conseil en filtration, gestion des gaz,
Audit oxygène, accompagnement sur le choix des matières sèches (bouchons,
capsules.), choix des prestataires

•

Participation à la création de nouvelles cuvées et des gammes de vins

•

Veille technique et réglementaire dans un souci d’informations auprès de nos clients

•

Aide à la mise en œuvre ou l’évolution de la traçabilité (HACCP, ISO, HVE, Bio, …)

•

Formations et conférences : auprès de la filière, du grand public, des centres de
formation, etc.

SAVOIR-FAIRE
Œnologie
Agronomie et Viticulture

Dégustation
Réglementation

Communication : partager son expérience et Approche technico-économique
ses acquis professionnels

CONNAISSANCES
Environnement
Normes qualité
Consommation & Marché
Comptabilité

SAVOIR-ÊTRE
Confidentialité

Organisation

Réactivité

Adaptabilité

Disponibilité

Aisance relationnelle

Rigueur

Esprit d’entreprise

Compétences managériales requises
Savoir communiquer avec les opérateurs de production

Conditions particulières d’exercice
Mobilité : déplacements fréquents

Travail seul / s’appuyer sur des réseaux de techniciens (individuels, institutionnels, …)

Tendances d’évolution
Emplois associés

