
 

 

Cahier des Charges 

 

  1. SUPERIEUR DIRECT Le municipal en charge du dicastère des domaines. 

2. POSTES SUBORDONNES Le vigneron-tâcheron est libre d’engager le 

personnel qui lui parait nécessaire pour mener à 

bien sa mission au fil de la saison. 

3. REMPLACEMENT Le vigneron-tâcheron veillera être remplacé s’il doit 

être tenu éloigné des vignes pendant une période 

prolongée. 

4. BUTS Assurer la culture des trois hectares de vignes de la 

commune de Chardonne tel que stipulé dans le 

contrat-type des vignerons-tâcherons vaudois. 

Tout mettre en œuvre afin d’obtenir la quantité et 

la qualité de raisin souhaitée. 

Procéder aux minages demandés par la 

municipalité. 

Travailler dans le respect des critères de production 

intégrée. 

5. ACTIVITES / 

RESPONSABILITES 

 

MANAGEMENT Organiser et planifier les activités du secteur. En 

contrôler la qualité et y apporter au besoin les 

mesures correctrices. Mettre en place les méthodes 

de travail adaptées. 

Conduire et gérer le personnel du secteur, y 

compris les horaires de travail, les heures et les 

congés. 

Veiller à la formation continue des collaborateurs en 

lien avec les besoins en compétences du secteur. 

Lorsque cela est nécessaire, assurer la coordination 

opérationnelle de la vigne avec le caviste communal. 

ACTIVITES METIER Taille, y compris broyage des sarments. 

 Entretien du sol et lutte contre l'érosion, remontée 

éventuelle de terre et apport de matière contre 

l'érosion. 

 Semis d'engrais. 

 Recourages. 

 Ébourgeonnage, effeuilles, attache, cisaillage, 

réglage de la récolte. 

 Entretien des installations, surveillance. 

Déterminer la date des vendanges avec le 

municipal et le caviste. 

Maîtriser le pressurage du raisin. 

DENOMINATION DU POSTE Vigneron-tâcheron 

SECTEUR Vignes communales 

ENTREE EN VIGUEUR LE 1er novembre 2019 



En tout temps, faire en sorte que les vignes 

communales soient bien tenues au moment de la 

visite des experts de la confrérie des vignerons. 

 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Tenir à jour le journal d’exploitation. 

En tout temps, annoncer au canton le 

personnel saisonnier. 

Etablir les polices d’assurance grêle. 

Effectuer un décompte des pesées du poids 

public avec le municipal. 

Tenir un décompte de vignolage pour la fin 

de l’année civil. 

Etablir des rapports d’activité ainsi que des                                    

statistiques à l’attention de la Municipalité. 
AUTRES ACTIVITES Réaliser toute tâche demandée par le supérieur 

hiérarchique dans le cadre du fonctionnement du 

secteur. 

6. RELATIONS INTERNES / EXTERNES Relations internes : Municipalité, les 

collaborateurs communaux, caviste de la 

commune. 

 

7.  COMPETENCES, POUVOIRS 
PARTICULIERS, DELEGATION 

Pouvoir d’adjudication : Fr. 300.– par objet dans les 

limites du budget. 

8. EXIGENCES REQUISES POUR 

OCCUPER LE POSTE 

 

FORMATION CFC de viticulteur ou titre jugé équivalent 

Diplôme de technicien viticole ES ou titre jugé 

équivalent souhaité; 

Permis de conduire de catégorie B. 

EXPERIENCE ET 

APTITUDES 
De préférence un habitant de la 

commune de Chardonne 

Expérience confirmée de 5 ans  

Sens de l’organisation et des 

responsabilités  

Capacité à travailler de 

manière autonome  

Disponibilité et flexibilité 

Entregent 

Connaissance en mécanique souhaitée. 
 CONNAISSANCES 

PARTICULIERES 
Connaissance de la législation en vigueur en matière 

de viticulture, notamment la maîtrise de la charge et 

le respect des règles de la production intégrée. 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Le cycle annuel se termine traditionnellement par le 

pressurage et le pompage du moût. 

Il peut être demandé au vigneron-tâcheron d’être 

présent à la cave en de rares occasions. 

Le poste ne dépend pas du statut du personnel 

communal. 



Un pourcentage à définir de la police d’assurance 

grêle communale sera prise en charge par le 

vigneron. 

 

Dans les textes ci-dessus, les termes liés à des personnes sont utilisés au masculin par souci de 

simplification de l'écriture, mais concernent évidemment aussi bien des femmes que des hommes. 

 
Fait à Chardonne, le 28 juin 2018, en double exemplaire. 

 

 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic : La Secrétaire : 

 
 

F. Neyroud L. Hondzo 

 
 

 
 

 
 

 


