
Stonyridge Vineyard est un domaine viticole Néo-Zélandais situé sur l’Ile de Waiheke, à 40 

minutes de ferry d’Auckland CBD.  

Waiheke est reconnue pour la diversité de ses vignobles, climats et vins, ainsi que ses 

nombreux cépages plantés tout autour de l’ile. L’activité incessante de Waiheke en été, en 

fait un endroit festif. En effet, travailleurs saisonniers ainsi que touristes du monde entier se 

retrouvent en période estivale pour profiter du cadre idyllique de l’ile, de ses plages et vues 

incroyables, de sa gastronomie et vins, ainsi que de toutes autres activités, tel que la plongée, 

le kayak, la pèche, la randonnée.  

  

Stonyridge vineyard fut fondé en 1982 par Stephen White, qui introduit les cépages bordelais 

en Nouvelle-Zélande. Il créa sa cuvée de renom, Larose. Notre système En Primeur offre à 

notre clientèle l’opportunité d’investir chaque année avant que le vin ne soit mis en bouteille 

garantissant un accès à certain millésime limité en quantité.  

Depuis ce jour, le domaine s’est agrandi et diversifié exploitant près de 9 hectares produisant 

différentes étiquettes : 

- Pilgrim : cépages de Côtes-du-Rhône 

- Luna Negra : 100% malbec  

- Luna Dorada : 100% Chardonnay 

Le restaurant du domaine est ouvert toute la semaine, travaillant avec des produits locaux et 

adaptant son menu au fil des saisons. 

Le caveau accueille une clientèle internationale venue déguster nos vins sur la terrasse, 

surplombant le vignoble ou à l'ombre des oliviers.  

Les olives sont récoltées chaque année er pressées sur l’Ile. L’huile est vendue au domaine. 

Les arbres ont été plantés à la même période que les vignes en 1982. 

Stonyridge est localement reconnu pour ses évènements du samedi soir accueillant une   

foule venue danser et profiter des couchers de soleil. 

 

 

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a gardé ses frontières fermées afin de 

contenir la propagation de la covid 19. Après plus de deux ans, le pays a accueilli ses premiers 

permis vacances-travail (PVT) début Mai et réouvrira au reste du monde en Octobre 2022, 

permettant au tourisme international de reprendre.  

Stonyridge Vineyard a depuis son ouverture, put se targuer d’employer une équipe venue des 

quatre coins du monde. Sans doute l’un des points forts du domaine, étant composé 

essentiellement d’étrangers, l’équipe est extrêmement familiale, bienveillante et veillant les 

uns sur les autres. 

 



Stonyridge Vineyard offre l'opportunité pour des passionnés de vins de rejoindre son équipe. 

Si vous êtes enthousiaste, méticuleux et possédant un bon esprit d’équipe, envoyez-nous vos 

CV! 

Ce que nous offrons : 

- Une équipe familiale  

- Un des domaines les plus renommés de Nouvelle-Zélande 

- Une opportunité de travailler sur une ile paradisiaque 

- Promotions sur la nourriture, les boissons et le vin 

- Déjeuner ou Collation du matin fourni 

- Cours de yoga offerts 

- Excellents pourboires et un bon système de commissions est mis en place (restaurant) 

 

VIGNOBLE : 

Postes à pourvoir : 

- Travailleurs/euses saisonniers à la vigne (Mi-octobre 2022) 

- Employés/ées permanents/es à la vigne (Mi-juin 2022) 

- Tractoristes (Août/Septembre 2022) 

- Employé/ée de chai pour les vendanges (Mars/Avril 2023) 

 

Ce que nous recherchons : 

- Un bon sens de l’humour et l’envie de travailler dans une équipe dynamique  

- Être doué/ée de ses mains et motivé/ée 

- Aimer travailler dehors 

- Être passionné/ée de vin 

- Un niveau d’anglais basique 

 

CAVEAU DE DEGUSTATION / RESTAURANT 

Postes à pourvoir dès maintenant, pour la période hivernale ainsi qu’à la mi-Octobre qui sera 

le début de la saison estivale, période la plus animée de l’année :  

- Sommeliers/ères  

- Serveurs/ses expérimentés/es  

- Barmans 

Ce que nous recherchons : 

- Un bon sens de l’humour et l’envie de travailler dans une équipe dynamique  

- Être doué/ée de ses mains et motivé/ée 

- Être passionné/ée de vin 

- Un bon niveau d’anglais (il est possible de débuter aux vignes si votre niveau d’anglais 

n’est pas suffisant, afin de vous améliorer) 

- Une excellente relation client 

Plein-temps et mi-temps disponibles. 

Envoyez vos CV et lettres de motivation en Anglais à Camille Lavoix, à 

vineyard@stonyridge.com  

mailto:vineyard@stonyridge.com

