
Monsieur GAUTHIER Eric à Couchey, le 16 02 2021
9 rue de vergy
21160 Couchey
0673508128

Objet :  lettre de motivation

Madame, monsieur,

Je viens par la présente postuler au sein de votre 
domaine pour le poste de tractoriste avec permis poids lourd ou et maitre de chai

Je suis à la recherche d'un emploi suite à mon licenciement
économique, dû à la vente du domaine des VAROILLES dans lequel je travaillais 

                        depuis plus de 27 annees
Responsable d'exploitation depuis tout ce temps, je suis 

compétant dans ma fonction et sais gérer une équipe dans un esprit de convivialité.
Je gère tous les travaux de la vigne, dans une autonomie totale, prends les décisions 
qui se doivent dans le respect des directives de l'entreprise.

Tractoriste depuis plus de 17 ans , j'ai également une grande 
expérience dans la vinification, l'élevage et l'étiquetage...

Disponible de suite, je ne demande qu'à intégrer votre équipe 
et à répondre à vos attentes.

Dans l'attente d'une réponse, je reste à votre disposition, 
et vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mon respect.



Eric GAUTHIER
9, rue de Vergy
21160 Couchey
Téléphone : 06 73 50 81 28
gauvelo  @orange.fr  

Né le 23 10 1965 à Dijon
Permis A B C  - Véhicule personnel

Je suis à la recherche de mon prochain challenge comme Maître de Chais dans un métier qui me

passionne. Prioritairement en Côte de Nuits. La qualité des rapports humains et la préservation de

l’environnement m’orientent naturellement vers une structure à taille humaine

Compétences
 Maîtrise des étapes de l’élaboration des vins - Suivi des cuvées - Filtrations
 Très bonne maîtrise de la futaille
 Maîtrise de l’organisation de la mise en bouteille, étiquetage et conditionnement
 Tractoriste confirmé - Certifié certiphyto – Montage et démontage des outils

Atouts
 Autonome
 Rigoureux et précis
 Aisance dans l’animation des équipes et encadrement des saisonniers

Expérience professionnelle

2003 - 2020 Maître de Chais – Tractoriste – SCI DOMAINE DES VAROILLES – 21 Gevrey Chambertin

   10 ha – Gevrey -Gevrey 1er Cru – Charme Chambertin Grand cru  - 
   Encadrement d’une équipe de 4 à 6 ouvriers viticoles

1993 - 2003 Caviste Liquoriste –  NAIGEON CHAUVEAU – 21 Gevrey Chambertin
 1990 - 1993    Caviste  - JOSEPH DROUHIN– 21200 Beaune
1985 - 1990    Livreur de journaux - SODIPRESS

Formation professionnelle

2014      Formation Certiphyto sanitaire –  Validité 2024  - MFR -  21 Grandchamps

2001      Permis cariste à conducteur porté  R489 – Auto école Lucotte  21 Dijon

Formation initiale
1984  BEP ElectromécaniqJOSEPH DROUHIN - 21200 Beaune  -  Lycée Hypolite Fontaine Dijon

Chef de culture - Maître de Chais 
Tractoriste

Expérience de plus 30 ans
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