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Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc 23/03/2021 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac – Tél : 05 56 52 84 09 – Mail : gironde@anefa.org 

Pour les emplois saisonniers en Médoc de l’ANEFA Gironde, nous vous invitons à vous inscrire sur 
notre fichier des saisonniers en complétant le ou les formulaires suivants : 

 Travaux en vert dans la vigne
Maraichage
Maïs et grandes cultures
 Vendanges
 Taille de la vigne

Ainsi : 
• Vos coordonnées seront communiquées chaque semaine à tous les employeurs en Gironde

en recrutement de saisonnier
• Vous recevrez toutes les semaines les offres d’emploi avec les coordonnées des employeurs

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : AVENSAN  
N° de l’offre : OVI135395-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut/heure 
Domaine viticole de 20 Ha en agriculture biologique sur deux appellations : Haut-Médoc (cru 
bourgeois) et Margaux recherche 2 agents viticoles (H/F). 
Vous effectuerez les travaux en vert : épamprage, levage, effeuillage. 

👉👉 Pour Postuler : 
Château MEYRE, 16 route de Castelnau 33480 AVENSAN 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : CUSSAC FORT MEDOC  
N° de l’offre : OVI135146-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut/heure 
Exploitation viticole en appellation Haut Médoc recherche 10 personnes pour la période des travaux 
en vert (épamprage, levage...). 

👉👉 Pour Postuler : 
Château Aney / VIGNOBLES CLEMENT FAYAT, 6 Avenue du Haut Médoc  33460 
CUSSAC FORT MEDOC 

https://forms.gle/3G1v4eZdgTCKhctg8
https://forms.gle/DJV6bg2YPusnhJuE9
https://forms.gle/inKD18u41BFQxT1Z7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDpby5zqvYZbOBEin3muA5_gsdnAUtbuBD6fZGb7i8kDaIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lm5xq60irY5_x7Zv_6WvpvMUlkpOY8s8vspCGRDSS9TrpA/viewform
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🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : MACAU  
N° de l’offre : OVI135466-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut / heure 
Une propriété viticole sur Macau recherche 4 personnes (H/F) pour l'ébourgeonnage et le levage. 

👉👉 Pour Postuler : 
Château Maucamps avenue de la Libération 33460 MACAU 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI135174-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.34€ brut/heure 
Propriété viticole à MARGAUX recherche 15 personnes pour effectuer les travaux en vert, 
épamprage, dédoublage, effeuillage, relevage... 
Déplacement en autonomie sur les différentes parcelles souhaité. 

👉👉 Pour Postuler : 
Château LABEGORCE MARGAUX, 3, Route de Labégorce  33460 MARGAUX 
CANTENAC 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI134488-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1,5 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut/heure 

mailto:jdc.maucamps@orange.fr
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Groupement d'employeurs sur le Médoc, recherche ses agents viticoles (H/F) pour les travaux 
d'hiver de la vigne. Gironde Emploi Agricole Médoc est un groupement d'employeurs spécialisé dans 
la viticulture qui réalise de la mise à disposition de personnel à temps partagé pour ses châteaux 
adhérents. Nous sommes une coopérative qui regroupe près de vingt-cinq propriétés viticoles de 
Blanquefort à Saint-Julien-Beychevelle, le cœur de nos adhérents se situant sur l’appellation Margaux. 
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période 
des travaux d’hiver, autrement dit, repos végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-
faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-dessous : 
• Complantation
• Retrait des agrafes
• Sécaillage / Carassonnage / Palissage
• Tombée des bois
• Tombée des fils
• Pliage
Vous êtes motivé(e)s, ponctuel(le)s et assidu(e)s ? Vous aimez travailler en extérieur et en équipe
dans le respect de l’environnement ? Vous avez envie de mettre en pratique vos compétences au
service d’un société qui s’engage à vous écouter et vous accompagner ?

👉👉 Pour Postuler : 
GEA Médoc, 10 chemin de la Curade  33460 SOUSSANS 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI134724-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut / heure 
Prestataire de service viticole, recherche 6 personnes (h/f) sur la commune de Margaux, pour divers 
travaux saisonniers : 
- Épamprage
- Relevage
- Effeuillage

👉👉 Pour Postuler : 
ASV33, Allée de chagneau  33460 ARSAC 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : PAREMPUYRE 
N° de l’offre : OVI135143-33  
Secteur : Vigne & Vin 
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Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut/heure 
Exploitation aux portes du Médoc recherche 15 à 20 personnes pour la période des travaux en vert 
(épamprage, levage...). 

👉👉 Pour Postuler : 
Chateau Clément Pichon/ VIGNOBLES CLEMENT FAYAT,   33290 PAREMPUYRE 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : PAREMPUYRE  
N° de l’offre : OVI135676-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) 
Salaire : Selon profil et compétences 
Une exploitation familiale de 38 hects en appellation Haut-Médoc, située sur la commune de 
Parempuyre, recherche pour ce millésime 2021 un/une ouvrier/ère viticole-saisonnier. Vous 
intégrerez une équipe de travail composée de salariés permanents et de saisonniers sous la 
responsabilité du chef de culture et du gérant de l’exploitation. Les opérations à réaliser sont celles 
relatives à la période des travaux en vert. Vos missions seront : - 1ère façon d’épamprage - 2ème 
façon d’épamprage - 1ère façon de levage - 2ème façon de levage  
Vous possédez une expérience significative réussie dans le secteur viticole. Vous êtes assidu(e), 
sérieux(ieuse) et la rigoureux(euse) dans le travail.  

👉👉 Pour Postuler : 
SCEA Château Ségur, Rue de Ségur 33290 PAREMPUYRE 

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : PAUILLAC  
N° de l’offre : OVI135138-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut / heure 
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Un domaine viticole familiale, 5ème Cru Classé de Pauillac, qui s'étend sur 38 ha de vigne et est 
cultivé en agriculture Biologique, recherche 3 personnes (H/F) pour effectuer l'ébourgeonnage et le 
pliage.  

👉👉 Pour Postuler : 
Chateau Haut-Bages-Libéral, Chemin des Ballogues 33250 PAUILLAC 
com

🍇🍇 Vigne & Vin 

Lieu de travail : ST SEURIN DE CADOURNE  
N° de l’offre : OVI134533-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1,5 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.25€ brut / heure 
Une exploitation viticole sur St Seurin de Cadourne recherche son agent viticole (H/F) pour 
effectuer le pliage, l'acanage et la tombée des bois. 

👉👉 Pour Postuler : 
GISELE NEGRIER, 1 RTE DU TRALE  33180 ST SEURIN DE CADOURNE 

mailto:t.bontemps@hautbagesliberal.com


Numéro d'offre   110TRGP

Date de création   24/02/2021

Dernier suivi   05/03/2021

ROME   A1101

 Tractoriste agricole
 

Description du poste : Suivant un planning de travail défini à l'avance, vous réaliserez les travaux mécanisés type travail du sol : Attelage,
dételage, tonte, décavaillonnage, disques, passage de l'intercep, broyage ; L'ensemble des opérations de travaux en vert : Rognage,
effeuillage mécanique, (traitements si possible). Ainsi que tous les travaux de la vigne suivant la saison : taille, tirage de bois, pliage,
épamprage, ébourgeonnage, levage, effeuillage, sécaillage Conduite d'engins INTERLIGNE et ENJAMBEUR. Conditions du poste CDD
évolutif 35h hebdomadaires Poste basé sur le Médoc Rémunération attractive à définir suivant qualifications et expériences

Activités de base - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages
- Identifier le type d'intervention
- Sécuriser un équipement
- Atteler un équipement
- Conduire les engins agricoles vers le lieu de production (champs, forêt), de stockage, de livraison
(fermes, coopératives)

Lieu de travail  SOUSSANS (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 12.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - Reniers Chloe
chloe.reniers@geamedoc.com



Numéro d'offre   110NGWR

Date de création   17/02/2021

Dernier suivi   17/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons un(e) aide viticole pour les travaux de pliage et acanage. Deux postes à pourvoir dès que possible jusqu'au 15 avril 2021

Activités de base - Entretenir une plantation

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage

Lieu de travail  ST ESTEPHE (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des sièges sociaux

CHATEAU LAFFITTE CARCASSET - PAYEN GREGORY - CHEF EXPL
0607012035



Numéro d'offre   110TZRG

Date de création   24/02/2021

Dernier suivi   08/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Prestataire de service viticole recherche du personnel sur la commune de Margaux et aux alentours, pour divers travaux saisonniers : -
Epamprage - Relevage - Effeuillage 6 Postes à pourvoir, non nourris et non logés. Contrat saisonnier

Activités de base - Entretenir une plantation
- Entretenir un outil ou matériel

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Gestes et postures de manutention

Activités et Compétences
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

Lieu de travail  MARGAUX (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

LESPARRE-MEDOC
7 CHEMIN DE PRADAL
33340 LESPARRE-MEDOC
ape.33144@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   111DGBL

Date de création   05/03/2021

Dernier suivi   05/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Propriété viticole à MARGAUX recherche 15 personnes pour effectuer les travaux en vert, épamprage, dédoublage, effeuillage, relevage...
Permis B souhaité pour se déplacer entre les parcelles. Prise de poste mi avril. Contrat renouvelable

Lieu de travail  MARGAUX (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 10.34 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

SOC CIVILE CHATEAU LABEGORCE - RAYMOND Fabien
contact@labegorce.com



Numéro d'offre   111FQDH

Date de création   08/03/2021

Dernier suivi   08/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Vous travaillerez dans le Médoc au sein d'un château (à partir du 13/04/21) . Possibilité de co voiturage. -Vous travaillerez en extérieur pour un
prestataire viticole au sein d'une équipe sous la responsabilité du chef de culture. -Vous effectuerez diverses opérations comme
l'ébourgeonnage, le levage et le relevage, l'épamprage et l'effeuillage dans le cadre des vendanges vertes. Vous aimez travailler en extérieur,
vous avez le sens de l'observation. Vous êtes autonome et capable d'intégrer les consignes. Ces activités variées nécessitent une capacité
d'adaptation aux différentes tâches. Vous êtes ponctuel et motivé et vous appréciez d'être au contact de la nature. CDD d'Usage de 7 jours,
renouvelable d'avril à juillet 2021

Activités de base - Entretenir une plantation

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage

Lieu de travail  MARGAUX (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 07 JOURS
Nature contrat  Contrat d'usage

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Action sociale sans hébergement n.c.a.

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
59 RUE JEAN DUPERRIER
CS 70005
33167 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
entreprise.aqu0094@pole-emploi.net



Numéro d'offre   111HCQN

Date de création   09/03/2021

Dernier suivi   09/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons 5 aides viticoles H/F pour effectuer les travaux de complantation et tirer les cavaillons. Vous êtes véhiculé(e) afin de vous
rendre sur les parcelles. Point de rendez-vous sur Pauillac et activité sur Saint-Estèphe. Contrat saisonnier de 1 mois avec possibilité de
prolongation. Débutant accepté.

Activités de base - Entretenir une plantation
- Entretenir un outil ou matériel

Compétences de base - Maintenance de premier niveau
- Règles d'hygiène et de sécurité

Lieu de travail  ST ESTEPHE (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux Possibilité de renouvellement

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

NOBLES VIGNOBLES - ACHENGLIL Youssef
0643923294



Numéro d'offre   111RJHF

Date de création   17/03/2021

Dernier suivi   17/03/2021

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons des Aide viticole afin d'accomplir les tâches suivantes jusqu'à la fin de travaux. - Complantation - Pliage - Acanage Prise de
Poste immédiate

Activités de base - Entretenir une plantation

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage

Activités et Compétences
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

Lieu de travail  MOULIS EN MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 15 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 Mois sur le même poste
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

CHATEAU MAUCAILLOU - Dourthe
notables@maucaillou.com



Numéro d'offre   110TNSX

Date de création   24/02/2021

Dernier suivi   05/03/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Votre mission : Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux d'hiver,
autrement dit, repos végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-
dessous : - Complantation - Retrait des agrafes - Sécaillage / Carassonnage / Palissage - Tombée des bois - Tombée des fils - Pliage Vos
avantages et rémunération : - Un taux horaire à 10.25€ brut - Une indemnisation de 10% de congés payés - 1€ de frais de déplacement / jour :
en cas de changement de parcelle dans la journée 10 postes à pourvoir

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  SOUSSANS (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - Reniers Chloe
chloe.reniers@geamedoc.com



Numéro d'offre   110TNVR

Date de création   24/02/2021

Dernier suivi   05/03/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Votre mission : Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux d'hiver,
autrement dit, repos végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-
dessous : - Complantation - Retrait des agrafes - Sécaillage / Carassonnage / Palissage - Tombée des bois - Tombée des fils - Pliage Vos
avantages et rémunération : - Un taux horaire à 10.25€ brut - Une indemnisation de 10% de congés payés - 1€ de frais de déplacement / jour :
en cas de changement de parcelle dans la journée 10 postes à pourvoir

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  ST LAURENT MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - Reniers Chloe
chloe.reniers@geamedoc.com



Numéro d'offre   108WQDP

Date de création   04/01/2021

Dernier suivi   19/03/2021

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

Prestataire viticole recherche 5 personnes, pour la saison de la taille de vigne, ainsi que pour l'ébourgeonnage, pliage (vîme), secaillage sur le
secteur de Margaux. Contrat jusqu'à mars. Possibilité de prolongation du contrat sur d'autre travaux. Vous devez être autonome en taille. Tarif
prix fait selon expérience.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  MARGAUX (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) ou saisons en taille
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  prix fait
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

ASV 33 - AYADI ALI
0556967938



Numéro d'offre   110MMGM

Date de création   16/02/2021

Dernier suivi   17/03/2021

ROME   A1405

 Vigneron manipulant / Vigneronne manipulante
 

Nous recherchons des) vignerons(nes) pour des travaux d'épamprage, et de relevage. 3 postes à pourvoir à partir du 12 avril pour deux mois.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  ST ESTEPHE (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 11 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

LESPARRE-MEDOC
7 CHEMIN DE PRADAL
33340 LESPARRE-MEDOC
ape.33144@pole-emploi.fr
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