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EXPERIENCE 
  
2015-17  Enologist à Pride Mountain Vineyards 

- Gère les analyses et additions, 
- Opère en cave: échantillonage, ouillage, SO2 , test au cuivre, tannins 
- Responsable laboratoire, instructeur de sécurité 

- Conduis les fermentations pendant les vendanges (blancs et rouges): analyses, 
levurages, nutriments, remontages, pressoir, dégustation et assemblage 

- Gère l’élaboration des vins blancs (2017), des vins évènementielst et gestion 
des clients “custom crush”  
- Tâches administratives: rapports d’embouteillage, inventaire, rentrée des work 
order (Filemaker), taxes, bioterrorism (traçabilité des intrants) 

 
2014  Stage de vinification au Mas de Martin, France (Juillet à Novembre)  

- Etude de la cinétique d ‘extraction des polyphenols pendant la fermentation 
alcoolique  
- Travail en vigne (palissage, échantillonage) 
- Suivi de chaque étape de vinification: vendanges, leverages, remontages, pressoir, 
ajout d’agents de filtration, soutirage, assemblage  

 
2013  Stage de vinification à SCV Les Crus Faugères, France (Juillet à Octobre)  

- Travail dans les vignes, réception des raisins aux quais  
 

2013  Stage à l’université d’Auckland- Nouvelle Zélande, laboratoire des sciences 
du vin (Mars à Juin)  

 -  Etude de l’influence des différents types de macérations sur l’extraction des 
polyphenols et gluthation dans le Sauvignon blanc 

 -  Quantifications HPLC et spéctrophotométrie  
 -  Microvinification Sauvignon blanc 
 

2011-13  Elue étudiant au département de Chimie de l’université Paris Diderot (Paris 
VII)  

 
EDUCATION 

 
  
2013-15  Diplôme National d’Oenologie à l’université Montpellier UM1 

  - Oenologie, vinification, viticulture, chimie, microbiologie, économie, marketing, 
legislation , comptabilité  

2010-13  Licence de Chimie à l’université Paris Diderot (Paris VII)  
- Etude des substances minérales, concentration et activité des ions, HPLC, 
spectrophotométrie, étude de la transformation de la matière, chimie organique et 
inorganique, cristallographie, thermodynamique, risques chimiques, nanoparticules, 
physique quantique  

2009-10 - Classe préparatoire BCPST, Lycée Chaptal 
             - Voyage linguistique (Cambridge, Angleterre) 
2008-09 - Obtention du baccalauréat, spécialité Scientifique   

Languages: Français (langue maternelle), Anglais (bilingue), Espagnol (courant)  
Ordinateur: Pack Office, Excel, Internet, Filemaker  
Permis de conduire français, Certification Forklift, First Aid 

INTERETS 
 

Dégustation, gastronomie, randonnées, gymnastique, badminton, cinéma, voyages  
(Caraïbes, Etats Unis,  Europe, Nouvelle Zélande, Fijis) 

A s s i s t a n t e  O e n o l o g u e 


