
Formation ___________________________________________________________________________________ 

2020-2021, ISVV BORDEAUX 
▶ Master Sciences de la vigne et du vin, Parcours vigne et environnement vitivinicole  
 Compétences acquises en nouvelles pratiques viticoles, démarches environnementales et 
QHSE 

2018-2020, ISVV BORDEAUX 
▶ Diplôme National d’Oenologue 
 Compétences acquises en techniques de vinification, analyse sensorielle, culture   
des vignobles, contrôle qualité et marketing de la filière  

  2018, UNIVERSITÉ DE BORDEAUX   
▶ Licence de Biologie option microbiologie  
 Compétences acquises en biologie moléculaire, cellulaire, et physiologique 

2015, LYCÉE AGRICOLE DE BLANQUEFORT 

▶Baccalauréat Scientifique 

Expérience ___________________________________________________________________________________ 

FÉVRIER-JUILLET 2021, CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE À MARTILLAC 
▶︎Stage de fin d’étude M2 vigne et environnement 
 -Etude portant sur la sélection massale de Cabernet Sauvignon  
 -Suivis phénologiques, maladies cryptogamiques et ravageurs, qualité 
 -Préparations biodynamiques 
 -Préparations traitements et inventaires produits phytosanitaires 

JUILLET-DÉCEMBRE 2019, CHÂTEAU PÉDESCLAUX À PAUILLAC 
▶︎Stage de fin d’étude DNO 
 -Étude portant sur l’impact du bio, de la biodynamie et du raisonné sur la     
physiologie de la vigne et la qualité des vins 
 -Ampélographie parcellaire 
 -Préparations biodynamiques 
 -Gestion du chai de microvinification et responsable analyses au chai 

SEPTEMBRE 2018, CHÂTEAU GRUAUD LAROSE À SAINT-JULIEN DE BEYCHEVELLE  
▶︎Stage en vinification 
 -Responsable analyses des fermentations 
 -Travaux de remontage, délestage et levurage  

MAI-JUIN 2018, CHÂTEAU GRUAUD LAROSE À SAINT-JULIEN DE BEYCHEVELLE  
▶︎Stage en recherche et développement 
 -Étude génétique et identification de souches de Brettanomyces, cartographie  
  des foyers de contamination sur l’exploitation 
 -Établissement de protocoles nettoyage/hygiène innovants au chai 
 -Culture de populations sur boite de Pétri, génération d’une souchothèque 
 -Comptage organismes pour la biodiversité du vignoble 

JUILLET 2014, 2015, 2016, 2018 ET 2020, CHÂTEAU GRUAUD LAROSE À SAINT-JULIEN DE BEYCHEVELLE  
▶︎Ouvrier agricole 
 -Opérations d’effeuillage/éclaircissage 
 -Conditionnement et habillage pour expédition 
 -Travaux de chai  

AOUT 2016 ET 2017, CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE À PAUILLAC 
▶︎Ouvrier agricole, mise en caisse 
 -Conditionnement et habillage pour expédition 

!  06 68 51 62 32       

✉  luchussongr@gmail.com 
   Skype : 0668516232        

#     19 rue du 19 mars 1962 
 33400 Talence 

$  Permis B + véhicule 

Lucas HUSSON-
GRAZIANO

24 ans 

ŒNOLOGUE / DIRECTION TECHNIQUE 

Compétences          

▶︎Dégustation professionnelle
 
▶︎Certiphyto 

▶︎Outils bureautiques 
(statitistiques et traitement de 
texte) 

Langues 
         
▶︎ Anglais (maitrisé) 

▶︎Espagnol (notions)

 Nouvellement diplômé d’un DNO ainsi que d’un master 2 en vigne et environnement 
vitivinicole, le milieu viticole a toujours été pour moi un objectif professionnel à atteindre. Mon objectif est 
d’apporter à votre entreprise rentabilité, qualité, et aspects socio-environnementaux optimaux à l’aide des 
différentes compétences que j’ai pu acquérir. Très motivé,  je recherche actuellement un emploi se dirigeant 
vers les métiers d’oenologue, de coordinateur vigne et chai, de responsable R&D et direction technique.

mailto:luchussongr@gmail.com
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