ALEXIA COLOMB

21 ANS

10 Route de Mille
33340 Queyrac
06 25 74 55 87
alexiacolomb5@gmail.com
Permis B, véhiculée

Diplômes et formations
BTSA Viticulture-Oenologie par apprentissage
EVO La Tour Blanche , Sauternes (33)
Depuis octobre 2020
Sujet d'expérimentation : Maîtrise du pH des vins face au
dérèglement climatique
Approche globale du château La Tour Blanche : analyse
financière, socio-économique et technique
Élaboration d'un calendrier de traitement pour une
exploitation en agriculture biologique
PIC : Organisation d'une course environnementale

Faculté d'histoire
Université Jean Monnet, Saint Etienne (42)
2018 à 2020

Options Latin et Grec Ancien
Déléguée de promotion en licence 1 et 2
Organisation de soirées d'intégrations et olympiades

Baccalauréat Littéraire mention assez bien
Lycée Jean Puy, Roanne (42)
2015 à 2018

Centres d'intérêts
Photographie

Reflex numérique
Retouche via Adobe Lightroom
Classic

@emerveilletavie
Guitare
6 ans de pratique en acoustique
Chanson préférée à jouer :
Jimmy de Moriarty

Echanges culturels

Echange épistolaire avec des
correspondants britannique et
espagnol depuis 3 années.

Options Italien LV3 et Littérature espagnole
Sujet de TPE : La liberté d'expression de la presse

Expériences professionnelles
Apprentie BTS Viticulture-Oenologie
Château Carcanieux, Groupe Taillan (33)
Depuis octobre 2020
Suivi d'une expérimentation sur une levure acidifiante
Suivi d'une étude sur l'impact de l'effeuillage sur le pH des
moûts
Management d'une équipe de saisonniers
Travaux à la vigne : travail du sol mécanique, taille, travaux en
verts
Appui au maître de chai depuis les vendanges jusqu'à la mise
en bouteille de vins rouges et rosés
Accueil des clients et vente de vins
création d'un compte instagram (@chateaucarcanieux)

Saisonnière agricole
Château Carcanieux, Groupe Taillan (33)
Mai à juillet et septembre 2020
Travaux en vert
Gestion de la réception vendange

Serveuse en restauration
Le Relais du Château De La Roche (42)
Mars 2018 à Novembre 2019 et Août 2020
Accueil, service en salle, vente de vin, gestion du bar
Travail d'équipe avec 15 serveurs et 6 cuisiniers
Résistance au stress

Savoir-être
Dynamique
Audacieuse
Patiente
Curieuse

Langues
Anglais : Niveau B2
Espagnol: Niveau B1
Italien : Niveau A1
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Fait à Queyrac, le 20 juin 2022
Objet : Candidature spontanée pour un poste d’apprentie en BTSA Viticulture-Oenologie
Madame, Monsieur,
Actuellement en seconde année de BTSA viticulture-œnologie à l’école de La Tour Blanche et
salarié du château Carcanieux (AOC Médoc), des problèmes familiaux m’ont contraint à mettre en
pause mon BTS. Je suis donc à la recherche d’une entreprise où effectuer cette nouvelle année
d’apprentissage à partir de septembre prochain.
La formation a pour but d'initier l’apprenti aux pratiques nécessaires à l’entretien de la culture de la
vigne au fur et à mesure du cycle de végétation. D’une part, L’apprenti doit être capable de choisir
des itinéraires techniques et des modes de production adaptés au terroir, aux objectifs de qualité et
aux contraintes techniques et économiques du vignoble. D’autre part, il acquiert les savoirs
fondamentaux concernant les opérations de vinification de la réception des vendanges à l’élevage
des vins.
Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon curriculum vitae en pièce jointe, le périmètre
des missions qui m’ont été confiées durant ces deux dernières années est large. Dynamique et
persévérante, je suis capable d’effectuer en autonomie la plupart des opérations tant manuelles
qu’automatisées à la vigne et au chai.
Ayant effectué mes études dans un domaine viticole certifié Haute Valeur Environnementale de
niveau 3 (HVE 3), je suis très sensible à l’éthique environnementale. L’avenir de la viticulture est
ancré dans la recherche de la durabilité, l’économie en intrant et le respect de la biodiversité et de la
santé des hommes qui l’entoure.
Habituée aux univers mouvants et exigeants, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et
de nouvelles situations où je pourrais mettre à profit mon expérience, tout en bénéficiant de votre
savoir-faire et de vos compétences. Je serais ainsi ravie de m'entretenir avec vous de vive voix et de
répondre à vos éventuelles interrogations. En espérant que vous répondrez favorablement à ma
requête, je vous prie de croire, en l’expression de mes sentiments distingués.

Alexia Colomb

