JEAN-BAPTISTE
APPRENTI VITI-VINICOLE

• C’est au Domaine Jean Fournier qu’il découvre sa passion pour le métier de vigneron. Il

intègre le domaine en novembre 2020, et débute une formation en apprentissage à la « Viti
de Beaune » dès septembre 2021.
• Soucieux du travail bien fait, avide de savoir, curieux et rêveur, il est une belle

représentation des nombreux stagiaires et apprentis ayant fait leurs armes au Domaine.

FRÉDÉRIC
PRÉPARATEUR DE
COMMANDE &
ASSISTANT CUVERIE

Le Lucky Luke de la machine à étiqueter c’est lui !
• Arrivé en 2019, il gère la préparation des

commandes et la gestion des envois.
• Il prête main forte pour le ouillage et le contrôle

hebdomadaire des fûts.
• Patient, déterminé et dévoué, il a toujours le mot

(ou la petite blague) pour rire !

BAPTISTE

OUVRIER VITICOLE POLYVALENT

Le meilleur ouvrier toutes catégories confondues !
• Il intègre le domaine en juillet 2019. Il est le bras droit de Philippe (le chef d’équipe) à la

vigne comme à la cave.
• Ambitieux et consciencieux dans son travail, il sait motiver les troupes par sa jovialité

journalière !

JEAN-MICHEL
TRACTORISTE

Visiblement même sans les mains, tout est sous contrôle !
• C’est avec Jean Fournier qu’il commence sa carrière au Domaine en 1992.
• Tractoriste depuis 30 ans, autonome, téméraire (et bon vivant !), les parcelles, il les connait

comme sa poche. Il gère : le travail du sol, le rognage, le pré-taillage, les réparations…

PHILIPPE
CHEF D’ÉQUIPE

Le pilier et les murs du Domaine !
• 1982, 40 ans de carrière, c’est le doyen au Domaine Jean Fournier !
• C’est le chef d’équipe, il gère tous les travaux de la vigne. Il donne la cadence, manage et forme

les équipes de saisonniers avec une pédagogie et une exigence bien à lui.

VÉRONIQUE

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Le couteau suisse de l’administratif !
• Depuis 2012, elle est secrétaire au Domaine. Gestion des commandes, facturation,

comptabilité, obligations douanières,…
• Réactive, patiente, passionnée, elle est là pour répondre à toutes les demandes et régler tous

les petits soucis du quotidien !

