Recherche d’emploi
Responsable Technique, Responsable R&D, Chef de Culture
PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril – Dec 2019 :

Château Latour
(1er Grand Cru Classé 1855, Pauillac, France)

Stage + CDD : R&D Vigne et chai (Mémoire)
•
•
•
•

Albert Roussel

ALBERT
ROUSSEL

Juin – Nov 2018 :

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
(2ème Grand Cru Classé 1855, Pauillac, France)

Stage : R&D vignes et chai (Mémoire)

26 ans

•
•
•
•

Nationalité : Française
Permis B

Etude de la diminution des intrants phyto par la phytothérapie
Etudes sur la lutte contre les aléas viticoles par la biodynamie
Vendange et expérimentations en vinification
Travaux du chai

Sept 2016 – Oct 2017 :

Suivi et comparaison biodynamie, bio et conventionnel
Expérimentations vigne
Expérimentations vinifications et pressurage
Suivi des travaux campagne 2018 vigne et chai

Château Sigognac (Cru Bourgeois, Saint Yzans de Médoc, France)
Alternance : Responsable commercial secteur France (Mémoire)
•
•
•
•

Coordonnées
5 rue Jean de la Fontaine
33200 Bordeaux

Juin – Juil 2016 :

Ventes B to B & B to C
Prospections
Suivi client
Négociations

Cave Cousin & Co (Bordeaux, France)
Contrat CDD : Responsable de cave

+33 (0)6 68 12 97 47

•
•
•

albert.roussel@hotmail.fr
Sept – Nov 2015 :

Vente B to C
Conseils
Logistique

Château le Gay, Château la Violette et Château Montviel
(Pomerol, Bordeaux, France)

Stagiaire : Vinification (Rapport de stage)
Langues
Langue maternelle

•
•

Juil – Sept 2015 :

Vinification integrale (en barrique) / micro-vinification
Gestion d’équipe et responsable d’arrivée de vendange

Bodega Monteviejo (Valle de Uco, Mendoza, Argentine)
Stagiaire : Développement œnotourisme (Rapport de stage)

Professionnel

•
•

Professionnel

•

Commerce : Ventes B to C
Développement oenotouristique : Création d’un point de vente et
visites touristique en trois langues
Sommellerie : Service du vin, gestion de cave et conseil client

FORMATIONS

Centres d’intérêts
Œnologie, actualités vitivinicoles, chasse, ball trap
et voyages

2017-2019 :

Master 2 Vineyard & Winery Management (Mention Assez Bien)
Bordeaux Sciences Agro + ISVV

2016-2017 :

Bachelor Wine Institute, Commerce Vins et Spiritueux (Mention Bien)
INSEEC Bordeaux

2014-2016 :

BTSA Technico-Commercial en Vins et Spiritueux (Mention Assez Bien)
Lycée Agricole de Montagne Saint-Emilion

Albert ROUSSEL
5 rue Jean de la Fontaine
33200 Bordeaux
albert.roussel@hotmail.fr
06 68 12 97 47
Fait à Bordeaux, le 18 Juin 2020
Objet : Candidature Responsable technique/ R&D/ Chef de culture
Madame, Monsieur,
Diplômé du Master Vineyard and Winery Management à Bordeaux Sciences Agro, je me permets de vous
adresser ma candidature pour un poste à responsabilité dans la gestion technique de propriétés viticoles.
Mon parcours technique et commercial me permet d’avoir une vision d’ensemble des enjeux d’une propriété.
Mes compétences s’étendent de la conduite technique de la vigne et du chai. En ayant participé à tous les
travaux de la vigne et du chai, je comprends les enjeux et les échéances dont doivent faire face une propriété.
Suivre vos directives et contrôler leurs applications, sécuriser et optimiser la qualité de la production,
notamment avec l’usage des dernières méthodes qui seront l’enjeu de demain (développement viticole basé sur
des solutions biodynamiques, maitrise des pressurages, adaptation des travaux en fonction des terroirs…) et
manager l’équipe dans la rigueur et à l’adhésion du projet pourraient être mes premières priorités. Mes
expériences significatives techniques et commerciales, ainsi que ma maturité me permettent de prétendre à un
poste de premier plan où je démontrerai mon engagement.
Je suis à la recherche d’un poste à responsabilité, pour conduire l’opérationnel en faisant appliquer les directives
du directeur général en le représentant.
Mes connaissances techniques, mon sérieux, mon engagement sécurisant s’inscrivent complétement dans la
culture de votre entreprise et dans ma recherche. Je souligne que le savoir être et l’éducation sont des atouts
dans la représentation et l’image que véhicule votre propriété prestigieuse. Je souligne que le fait d’avoir acquis
l’exigence que m’a transmis le Château Pichon Comtesse et le Château Latour m’amène à vouloir continuer dans
ce domaine d’exigence.
J’ajouterai que mes expériences professionnelles (Argentine) ainsi que mes écoles (Master International), me
permettent aujourd’hui de parler Anglais et Espagnol. Ceci est selon moi un bagage incontournable pour
prétendre à un poste à responsabilité.
Je vous encourage, pour confirmer mon sérieux, de vous rapprocher des propriétés qui peuvent témoigner de
mon travail comme le Château Latour (Madame Hélène Genin : 05 56 73 19 80), le Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande (Monsieur Nicolas Glumineau 05 56 59 19 40), le Château Sigognac (Monsieur Louis Allard :
05 56 09 05 04) et le Château Le Gay (Monsieur Henri Parent : 05 57 25 34 34).
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer, comprendre vos attentes et vous présenter mon
engagement et mes compétences qui peuvent y répondre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Albert Roussel

