
 

Classement 2022 AOP ST Emilion grand cru 
Recherche Dégustateurs en vins professionnels  

Free-lance / Indépendant (H/F) 
 
 

Tous les 10 ans, a lieu la revisite du célèbre classement des grands crus classés et Premiers grands 
crus classés de l’AOP St Emilion Grand cru. 
Pour le classement 2022, Bureau Veritas a été sélectionné comme organisme en charge des travaux 
de dégustation et d’analyse des candidatures 

 
Afin de réaliser les travaux de dégustations, Bureau Veritas recherche des dégustateurs en vins 
professionnels (H/F) indépendants / free-lance. 
 
Mission  

 Pour mener à bien votre mission, vous expertisez la qualité et l’aptitude au vieillissement des 
vins par la dégustation 

 
Profil(s) recherché(s) 

 Tous professionnels du vin et de la sommellerie (H/F) (œnologues, négociants, courtiers, 
sommeliers, cavistes, maîtres de chais, exploitants, etc.) justifiant de 10 années d’expériences 
dans la pratique régulière de la dégustation des vins  

 Formation technique en vin : D.N.O, DUAD, WSET 3, Sommellerie 
 Vous maitrisez la dégustation des vins rouges et en particulier ceux de Bordeaux 
 Vous disposez d’une excellente mémoire, de capacités d’analyses et de rigueur  
 Vous présentez une forte disponibilité et un fort engagement pour réaliser vos missions de 

dégustation (de 2 à 4 matinées par semaine sur le lieu de la dégustation, pour la période de 
novembre 2021 à avril 2022) 
 

Conditions proposées 
 Début de la prestation : Novembre 2021 
 Fin de la prestation : Avril 2022 
 Type de contrat : Contrat de Prestation de service / sous-traitance 
 Rémunération compensatrice prévue. 

 
Lieu : 

 Région bordelaise 
 
Les dégustateurs retenus s’engagent à respecter le code éthique de Bureau Veritas, la 
confidentialité et l’impartialité des travaux, et n'avoir aucun lien direct ou indirect avec les châteaux 
candidats au classement. 
 
Envoyer CV, LM + justificatifs éventuels de participations concours/dégustations + Copie des diplômes 
en lien avec la dégustation de vins : saintemilion2022@bureauveritas.com 
 
Date butoir du dépôt des candidatures : 31 aout 2021 

 


