Fiche Métier

Directeur Technique

Domaine fonctionnel : PRODUCTION
Le Directeur des technique élabore, suit et contrôle la gestion technique du domaine jusqu’à
l’expédition des produits finis. Il est le garant de la mise en œuvre de la stratégie commerciale
afin de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité dans le cadre de la politique globale de
l'entreprise.

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

Gestion des adhérents (cave coopérative ou maison de Champagne)
Assurer le suivi des vendanges et de la vinification
Valider et suivre la préparation des assemblages
Rechercher et sélectionner les fournisseurs potentiels
Négocier les prix, les quantités, les délais de livraison, les modalités de commandes
Superviser et encadrer l’équipe viticulture (responsable viticole et son équipe)
Superviser et encadrer l’équipe œnologie (œnologue et son équipe)
Superviser et encadrer l’équipe production (responsable de production et les équipes
des lignes de production)
Superviser et encadrer l’équipe logistique (responsable logistique et son équipe)
Faire respecter les consignes de sécurité
Gérer et respecter le budget frais fixes du domaine
Accueillir et convaincre les acheteurs GD France & export
Gérer les disponibilités commerciales
Définir les moyens et les ressources pour le développement du CA
Elaborer et superviser la stratégie commerciale globale
Représenter la société, y compris à l’international

SAVOIR-FAIRE
Connaissances scientifiques, techniques et théoriques en viticulture et
œnologie
Techniques de dégustation
Process de l'entreprise, ses flux et les technologies associées
Gestion de budgets
Management et gestion des équipes
Stratégie commerciale
Gestion des ressources humaines

CONNAISSANCES
Des outils bureautiques et informatiques de gestion
Parler une langue étrangère
Marketing
Techniques commerciales

SAVOIR-ÊTRE
A l'écoute, disponible et adaptable
Rigoureux et précis
Analyser et synthétiser de nombreuses informations
Définir et gérer des priorités
Savoir négocier et argumenter
Anticiper les besoins
Savoir prendre des décisions

Compétences managériales requises
Le directeur technique supervise toutes les équipes production de la vigne jusqu’à
l’expédition
Il/elle est le garant de la bonne gestion du personnel, des moyens de production, des
résultats et de la qualité des produits

Conditions particulières d’exercice
Tendances d’évolution
Emplois associés

