
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société VEUVE AMBAL est le leader des Crémants de Bourgogne et est spécialisée dans 
l’élaboration de vins effervescents. Fondée en 1898, elle est aujourd’hui propriétaire de près de 300 ha 
de vignes en Bourgogne et réalise une production annuelle de 19 millions de bouteilles pour 66 millions 
d’euros de CA. 
Le Groupe est composé de 220 personnes, et possède plusieurs Maisons de vins de Bourgogne et de 
vins effervescents.  
 
 
Afin de développer et d’implanter le logiciel AGREOVIGNE au sein de l’ensemble de nos domaines 
viticoles, nous recherchons un(e) Chargé de Mission. 
Vous avez en charge le paramétrage et le déploiement du logiciel AGREOVIGNE afin de permettre à 
nos équipes la meilleure utilisation possible du logiciel dans un but d’optimiser les temps et méthodes 
de travail et de fiabiliser la remontée des informations. 
 
 
 
Placé (e ) sous la responsabilité de l’Adjointe au Directeur des Domaines, vos principales missions 
seront les suivantes : 
 

- Faire un état des lieux des informations utiles et essentielles auprès des différents utilisateurs 
pour alimenter le logiciel 

- Répondre aux différentes demandes techniques de l’Adjointe du Directeur des Domaines.  
- Intégrer les données pour chaque domaine : saisie des parcelles, des stocks, du personnel… 
- Etablir les bilans et les requêtes spécifiques 
- Dessiner les parcelles pour l’utilisation de la cartographie 
- Organiser la montée en puissance du logiciel en y incorporant des données au fur et à mesure 

de l’utilisation 
 
 
 
 
PROFIL : 
De formation BAC +2/3, vous avez déjà participé à la mise en place d’un logiciel de pilotage 
d’exploitation et de traçabilité des productions vitivinicoles ; la connaissance d’AGREO VIGNE est un 
réel plus pour ce poste.  
 
 
 
CONDITIONS : 
- CDD de 12 mois à pourvoir rapidement 
- Travail en journée 
- 35 heures hebdo 
- Rémunération: selon expérience 
 
 
Pour Postuler : recrutement@veuve-ambal.fr / 03.80.25.01.70 
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