
 

Fonction : Caviste, employé polyvalent à 60-100% 
 

 
La Cave des Viticulteurs de Bonvillars, c’est une philosophie, un esprit d’équipe, une communauté de 50 
vignerons qui, depuis plusieurs générations, collabore et produit d’excellents vins. Nous sommes fiers de notre 
terroir car il est porteur de sublimes cépages soignés en vigne comme en cave dans le respect de la nature. 
Nos vins tels que le Vin des Croisés, L’Arquebuse, Les Nonnes, réchauffent le cœur de nos amis, familles et 
ambassadeurs. Très dynamique, solidaire et motivée notre équipe vinifie plus de 15 cépages pour en créer des 
vins sublimes que nous vendons avec passion au sein de notre vinothèque. 
Pour compléter notre équipe de cave, nous recherchons une personne passionnée par le vin, bonne 
praticienne, également capable de transmettre son enthousiasme à la clientèle. 
 
Lieu de travail :   1427 Bonvillars 
Date d’entrée :   De suite ou à convenir 
Type de contrat :  CDI 

1. Description de la fonction 
• Exécution de tous les travaux de cave, de l’encavage à l’embouteillage 

• Travail en respect des protocoles d’hygiène en place et enregistrement des données de traçabilité 

• Entretien des locaux et des installations de production  

• Soutien aux équipes de vente et logistique hors période de vinification  

2. Responsabilités principales 
• Maintenir le matériel et des installations en bon état et dans une propreté irréprochable  

• Garantir la sécurité des vins, qualitative considérant les risques de contaminations et quantitative considérant 

les risques de perte 

• Gérer les ressources en eau et en énergie 

• Valoriser et entretenir les relations au sein de l’équipe pour l’atteinte d’objectifs communs 

3. Aptitudes professionnelles et personnelles requises 

• Formation de base de caviste ou équivalent, ou expérience de 3 ans dans la production de vin 

• Personne au profit d’une bonne condition physique, qui sache s’adapter aux périodes de travail intense, liées 

l’encavage et à la vinification 

• Personne polyvalente, soigneuse, appréciant les tâches variées, parfois hors de son cœur de métier, à l’aise 

dans une petite PME où le travail est très diversifié 

• Personnalité passionnée désirant s’engager pour une société ayant des valeurs fortes de dynamisme, de 

développement durable, d’ambitions, de plaisir au travail et de qualité 

 
Merci de nous faire parvenir votre CV complet avec lettre de motivation et références. Il ne sera répondu qu’aux dossiers 
complets et correspondant au profil recherché. 

Cave des Viticulteurs de Bonvillars, Chemin de la cave 1, 1427 Bonvillars 

Délai de candidature 4 juillet 2021, personne de contact : Olivier ROBERT, robert@cavedebonvillars.ch  

mailto:robert@cavedebonvillars.ch

