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Vigne & Vin
Lieu de travail : ARSAC
N° de l’offre : OVI118589-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : Cat C de la Conv Coll Agricole de la Gironde
Une propriété viticole, grand cru classé Margaux, recherche 8 ouvriers - ouvrières viticole pour les
travaux d'épamprage.
CDD 2 mois
Salaire : 10.03€brut/heure (cat C conv. coll. agricole de la Gironde).
Château du Tertre
Avenue du tertre
33460 ARSAC
Tel : 06.72.53.19.43
Email: r.beurienne@chateaudutertre.fr
Grandes Cultures
Lieu de travail : BLANQUEFORT
N° de l’offre : OCM119564-33
Secteur : Grandes Cultures
Poste : Agent grandes cultures Saisonnier F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : Cat A - Convention Collective
Exploitation céréalière recherche 5 personnes pour les travaux de désherbage dans les parcelles de
soja bio.
Contrat saisonnier de 1 mois à compter du 1er juillet 2019.
Pour postuler ;
De Florimont
33290 BLANQUEFORT
Tel : 05.56.35.76.76
Vigne & Vin
Lieu de travail : CIVRAC EN MEDOC
N° de l’offre : OVI118730-33
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 : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Une propriété viticole de 17 hectares sur Civrac en Médoc, recherche 15 saisonniers pour faire du
relevage.
CDD d'un mois - cat A conv coll agricole de la Gironde
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Inscription saisonniers : www.gironde.anefa.org
Dans la rubrique" Emploi saisonnier" puis "S'inscrire aux campagnes saisonnières", remplir le
formulaire "Travaux en vert".
Vos coordonnées sont transmises chaque semaine aux employeurs.
Grandes Cultures
Lieu de travail : HOURTIN
N° de l’offre : OCM116528-33
Secteur : Grandes Cultures
Poste : Conducteur d'engins agricoles F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Salaire : 10.03€ brut/heure -Cat B convention collective agricole de la Gironde
Grande exploitation céréalière et légumière cherche 10 chauffeurs tracteurs H/F pour la saison. Vous
êtes en charge de la conduite de machine à castrer le maïs. Les horaires sont de 6h à 14h ou de 14h
à 22h (heures supplémentaires possibles à prévoir). Certains postes travaillent le week-end heures
supplémentaires.
Véhicule indispensable.
Envoyez votre candidature et coordonnées par mail recrutement@groupejk.fr ou appelez au 05 56
59 50 19
Grandes Cultures
Lieu de travail : HOURTIN
N° de l’offre : OCM116526-33
Secteur : Grandes Cultures
Poste : Agent grandes cultures Saisonnier F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Le Groupement d'Employeurs de la Côte d'Argent recherche pour son exploitation agricole du
personnel saisonnier pour castration de maïs semence sur la commune de Hourtin (33). 10 km de
toutes les commodités, 15km de la plage et 1h de Bordeaux.
Embauches à partir de mi-juin, fin de saison aux alentours de fin-aout. .
300 postes à pourvoir, embauche selon ordre d’inscription.
Expérience en travail manuel extérieur souhaitée.
Envoyez votre candidature et coordonnées par mail recrutement@groupejk.fr ou appelez au 05 56
59 50 19
Grandes Cultures
Lieu de travail : HOURTIN
N° de l’offre : OCM116527-33
Secteur : Grandes Cultures
Poste : Chef d'équipe (H/F)
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
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Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Salaire : 11.70€ brut/heure - Cat F convention collective agricole de la Gironde
Grande exploitation céréalière et légumière cherche 10 chefs d'équipe (H/F) pour encadrer un
groupe de saisonniers lors de la castration de maïs de fin juin à mi-août. Vous êtes dynamique,
ponctuel(le)s et assidu(e).
Véhicule indispensable
Cat F conv coll agricole de la Gironde.
Envoyez votre candidature et coordonnées par mail recrutement@groupejk.fr ou appelez au 05 56
59 50 19
Vigne & Vin
Lieu de travail : MACAU
N° de l’offre : OVI118671-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Une exploitation viticole, Haut Médoc Cru Bourgeois, située à Macau recherche ses 5 agents
viticoles pour les travaux en vert : épamprage, levage, sécaillage.
CDD 2 mois. Salaire : 10.03€ brut/heure - cat A conv coll agricole de la Gironde.
Inscription saisonniers sur www.gironde.anefa.org dans la rubrique "Emploi saisonnier" puis
"S'inscrire aux campagnes saisonnières". Remplir le formulaire "Travaux en vert". Vos coordonnées
sont transmises chaque semaine aux employeurs.

Vigne & Vin
Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC
N° de l’offre : OVI118677-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois
Formation souhaitée : Sans formation agricole
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Une exploitation grand cru classé sur Margaux recherche 15 agents viticoles (H/F). Vous effectuerez
les travaux de relevage puis d'effeuillage. Vous appréciez travailler dehors.
Inscription saisonniers : www.gironde.anefa.org Dans la rubrique : "Emploi saisonnier" puis "S'inscrire
aux campagnes saisonnières". Remplir le Formulaire "Travaux en vert". Vos coordonnées sont
transmises chaque semaine aux employeurs.
Vigne & Vin
Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC
N° de l’offre : OVI119637-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent Vigne & Vin Saisonnier F-H
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Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Notre entreprise, leader sur le marché des prestations de services viti-vinicoles sur le secteur de
Saint-Émilion, emploie chaque année, à cette saison, plus de 800 saisonniers. Vous serez formé(e) par
les chefs d’équipes pour effectuer les travaux viticoles printemps/été tels qu’épamprage, vendanges en
vert, effeuillage et levage.
Les heures supplémentaires sont payées au taux conventionnel.
Contrat saisonnier Cat A
Indemnité de déplacement si chantier à plus de 40km
Compensation de présence pour un mois sans absence 80€ net
Panier repas pour toutes journées de plus de 6h.
Les groupes de co-voiturage sont acceptés.
Si après cette campagne vous souhaitez faire carrière dans la viticulture, nous pouvons vous proposer
des formations ainsi qu’un CDI.
Pour postuler : http://www.banton-lauret.fr/candidature.php ou contacter 05.57.55.38.00 pour plus
de renseignements.

Vigne & Vin
Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC
N° de l’offre : OVI119501-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Vendangeur F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,333 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : Cat V conv coll agricole de la Gironde + Prime d'assiduité
Le château Margaux 1er grand cru classé recherche 200 personnes pour effectuer ses vendanges
2019 (tri, porteurs, coupeurs). 8h/jours
Repas fourni / pas de logement / Navettes (cars) aux départs de Bordeaux, Mérignac et Eysines.
Pour postuler :
S’inscrire sur le site Internet https://extranet.chateau-margaux.com et joindre, CV et/ou lettre de
motivation, copie d'une pièce d'identité, copie de l'attestation de la carte vitale, RIB et votre adresse
avec n° de téléphone et adresse mail
Attention si dossier incomplet, votre candidature ne pourra pas être retenue.
Vigne & Vin
Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC
N° de l’offre : OVI119594-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Vendangeur F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,333 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Une propriété viticole sur Moulis en Médoc recherche 2 vendangeurs H/F pour début octobre. Les
tâches à réaliser sont le tri des raisins et l'aide au chai (nettoyage et rangement).
Contrat de 10 à 12jours.
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Pour votre recherche d'emploi saisonnier en Gironde : www.adefagironde.org / Je suis saisonnier /
Emploi saisonnier / M'inscrire Remplissez le formulaire, nous diffusons vos coordonnées aux
employeurs chaque semaine.

Vigne & Vin
Lieu de travail : PAUILLAC
N° de l’offre : OVI118183-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 4 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : cat A cc 10.03€brut/heure + prime d'assiduité
Un prestataire de service sur Pauillac recherche ses 40 ouvriers/ouvrières viticoles pour les travaux
en vert (épamprage, levage, relevage, effeuillage...) de début mai à août.
Pour postuler envoyer votre cv à lileaumedoc@orange.fr avec, si possible, photocopie de carte vitale
et carte d'identité.
Vigne & Vin
Lieu de travail : PAUILLAC
N° de l’offre : OVI119636-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent Vigne & Vin Saisonnier F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Notre entreprise, leader sur le marché des prestations de services viti-vinicoles sur le secteur de
Saint-Émilion, emploie chaque année, à cette saison, plus de 800 saisonniers. Vous serez formé(e) par
les chefs d’équipes pour effectuer les travaux viticoles printemps/été tels qu’épamprage, vendanges en
vert, effeuillage et levage.
Les heures supplémentaires sont payées au taux conventionnel.
Contrat saisonnier Cat A
Indemnité de déplacement si chantier à plus de 40km
Compensation de présence pour un mois sans absence 80€ net
Panier repas pour toutes journées de plus de 6h.
Les groupes de co-voiturage sont acceptés.
Si après cette campagne vous souhaitez faire carrière dans la viticulture, nous pouvons vous proposer
des formations ainsi qu’un CDI
Inscription auprès de l'employeur : http://www.banton-lauret.fr/candidature.php ou contacter
05.57.55.38.00 pour plus de renseignements.

Vigne & Vin
Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC
N° de l’offre : OVI118199-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3,5 mois
Formation souhaitée : Indifférent
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Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Un prestataire de service en viticulture recherche 10 personnes (H/F) pour les travaux d'épamprage
et effeuillage de la vigne.
Zone Médoc (de Lesparre à Margaux). CDD 3 mois.
Véhicule indispensable.
VITI MEDOC
34 lieu dit Bardouillan
33112 ST LAURENT MEDOC
Tel : 07.89.96.26.80
Email: vitimedoc@hotmail.fr
Vigne & Vin
Lieu de travail : SOUSSANS
N° de l’offre : OVI118403-33
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 : 1673 € bruts
Pour la saison des travaux en vert, le GROUPEMENT GEA recherche des ouvriers(e) viticoles afin
de réaliser les opérations manuelles indispensables à l’élaboration d’un vin de qualité. Une expérience
est appréciée mais les débutants sont acceptés. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent travailler avec
une autorisation parentale.
Les missions principales :
✓ appliquer les consignes données par le chef d’équipe GEA ou le responsable du château,
✓ suivre la cadence demandée par le chef d’équipe.
Pour les travaux suivants : pliage/acanage, épamprage, effeuillage, levage, vendanges en vert.
Les qualités recherchées :
✓ être motivé
✓ être ponctuel et assidu
✓ avoir l’esprit d’équipe
✓ être en capacité de se rendre sur son lieu de travail
✓ travailler dans la bonne humeur !
Conditions du poste :
✓ prise de poste fin avril – début mai 2019.
✓ CDD saisonnier avec période d’emploi d’environ 3 mois.
✓ poste à temps complet 35h/semaine.
✓ horaires de journée avec passage en horaires d’été en juin.
✓ pas de travail le soir ni le week-end.
Avantages et rémunérations :
✓ un salaire de base de 1673 € bruts mensuels (taux horaire de 10.03€*151.67h+ 10% de
congés payés)
✓ une prime d’assiduité de 100€ bruts mensuels
✓ 1€ de frais de déplacement/ jour en cas de changement de parcelle dans la journée
✓ des jours fériés systématiquement payés même en cas de pont non travaillé.
GEA Médoc
Coordonnées
10 chemin de la Curade , 33460 SOUSSANS
Tel : 05.57.24.08.08
Laurie RAINOUARD
laurie.rainouard@groupement-gea.com
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Vigne & Vin
Lieu de travail : VALEYRAC
N° de l’offre : OVI118824-33
Secteur : Vigne & Vin
Poste : Agent viticole F-H
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois
Formation souhaitée : Indifférent
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde
Propriété viticole de 50 hectares sur Valeyrac, recherche 1 personne pour la période des travaux en
vert.
CDD 2 mois, Rémunération 10.03€ brut/heure. Cat A conv coll agricole de la Gironde.
Contrat 35 heures/semaine du lundi au vendredi.
VIGNOBLES MEHAYE
Château Sipian 28 route du port de Goulée
33340 VALEYRAC
Tel : 05.56.41.56.05
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Numéro d’offre
Date de création
Dernier suivi

ROME

086YVYX
24/04/2019
11/06/2019

A1401

Aide viticole
PROPRIETE VITICOLE SITUEE A MARGAUX RECHERCHE DES SAISONNIERS POUR LA SAISON D' EPAMPRAGE. PRISE DE POSTE
IMMEDIATE Permis B souhaité pour se déplacer entre les parcelles.
Lieu de travail MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté experience serait un plus
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité Culture de la vigne
SOC CIVILE CHATEAU LABEGORCE - RAYMOND Fabien
contact@labegorce.com

Numéro d’offre
Date de création
Dernier suivi

ROME

087MNWG
06/05/2019
05/06/2019

A1401

Aide viticole
Groupement GEA recherche des ouvriers (e) viticoles afin de réaliser les opérations manuelles indispensables à la réalisation
d'un travail de qualité. Une expérience est appréciée mais les débutants sont acceptés. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent
travailler avec une autorisation parentale. Les missions principales : appliquer les consignes données par le chef d'équipe GEA
ou le responsable du château, suivre la cadence demandée par le chef d'équipe. Pour les travaux suivants: épamprage,
effeuillage, levage, vendanges en vert. Profil recherché : être motivé être ponctuel et assidu avoir l'esprit d'équipe être en
mesure de se rendre sur son lieu de travail travailler dans la bonne humeur ! Prise de poste immédiate.
Activités de base - Entretenir une plantation
- Entretenir un outil ou matériel
Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage
Activités et Compétences - Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage
spécifiques
Lieu de travail PAUILLAC A 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 Mensuel 1600 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Autre mise à disposition de ressources humaines

Numéro d’offre

087PHRR

Date de création

07/05/2019
29/05/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
Nous recherchons 10 à 15 personnes pour l'EFFEUILLAGE sur le secteur de Saint-Julien (33250). Contrat saisonnier de 3
semaines à partir de mi-juin. Débutants acceptés. Candidatures par mail ou téléphone : 06.85.12.66.84 (laisser message avec
coordonnées si répondeur)
Activités de base - Entretenir une plantation
Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
Activités et Compétences - Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage
spécifiques
Lieu de travail ST JULIEN (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 21 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire 11.17 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures
OUEST VITICULTURE - CONTOUR
0685126684

Numéro d’offre

087SBTC

Date de création

10/05/2019
12/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
URGENT. Nous recherchons 10 Aides Viticole H/F pour effectuer les travaux en vert jusqu'aux Vendanges. Secteur Médoc.
Possibilité de 4 points de ramassage à Castelnau Médoc, Listrac, St-Laurent Médoc et Pauillac. Vous justifiez d'une première
expérience.
Activités de base - Entretenir une plantation
Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage
Activités et Compétences - Techniques d'effeuillage
spécifiques
Lieu de travail MEDOC (33)
Déplacements Ponctuels - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES
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

088XBHH

Date de création

04/06/2019
06/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
Entreprise viticole recherche 30 personnes à partir du 10 Juin pour le relevage, l'effeuillage sur les secteurs de MARGAUXPAUILLAC- SAINT-ESTEPHE. Tesa de 3 SEMAINES, renouvelable sur la durée des travaux.
Lieu de travail MARGAUX/PAUILLAC/SAINT ESTEPHE (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 21 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures
MEDOC VITICULTURE - DEHANE NABIL
0652759557

Numéro d’offre

089MLYG

Date de création

17/06/2019
17/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
NOUS RECHERCHONS 25 PERSONNES POUR REALISER L'EFFEUILLAGE ET LES TRAVAUX EN VERT. Parcelles sur BEYCHEVELLE
et alentours. PRISE DE POSTE IMMEDIATE JUSQU'AU 15 AOUT. CONTACTER DIRECTEMENT PAR TELEPHONE : 07.87.06.14.70
ou 06 14 97 46 31 ou 06 83 53 42 10
Activités de base -

Identifier un lieu d'intervention
Identifier le type d'intervention
Entretenir une plantation
Récolter un produit agricole
Entretenir un outil ou matériel
Réaliser l'entretien du matériel

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage
- Maintenance de premier niveau
Activités et Compétences - Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage
spécifiques
Lieu de travail ST JULIEN BEYCHEVELLE (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Manoeuvre
Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures
VITIPRO - BOULAJOUL HAMID
0683534210

Numéro d’offre

089MQTB

Date de création

17/06/2019
17/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
3 à 4 postes à pourvoir. Prise de poste dès que possible pour les travaux en vert Vos missions : - relevage - epamprage Travail
du lundi au vendredi. Prime d'assiduité.
Compétences de base - Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage
Lieu de travail ST SEURIN DE CADOURNE (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté si motivé
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Manoeuvre
Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures
VITI 33 - fauchey cedric
cedricfauchey@yahoo.fr

Numéro d’offre

089NPCZ

Date de création

18/06/2019
18/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Aide viticole
Cru bourgeois sur Saint-Estèphe recherche des aides viticoles pour effectuer les travaux d'effeuillage et les américains. Vous
travaillez en extérieur. Vous êtes volontaire. Débutant accepté. Contrat saisonnier de 2 semaines. Vous devez avoir minimum 18
ans.
*************************************************************URGENT***********************************************************************************
Activités de base

Compétences de base

-

Identifier un lieu d'intervention
Identifier le type d'intervention
Entretenir une plantation
Récolter un produit agricole

- Techniques d'éclaircissage
- Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage
- Règles d'hygiène et de sécurité
- Gestes et postures de manutention
- Outils manuels agricoles
- Normes qualité

Lieu de travail

ST ESTEPHE (33)

Déplacements

Autre - Autre

Type de contrat
Nature contrat
Expérience

Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS
Contrat travail
Débutant accepté

Formation
Langues
Permis

B - Véhicule léger Souhaité

Tableur
Traitement de texte
Qualification

Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif

Horaire 10.03 EUROS Coefficient B

Durée de travail

35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l’entreprise

10 A 19 SALARIES

Secteur d’activité

Culture de la vigne

DES VIGNOBLES JEAN ANNEY - ANNEY
0556593289
pendant les horaires de bureau

Numéro d’offre

089HTHG

Date de création

13/06/2019
13/06/2019

Dernier suivi

ROME

A1401

Vendangeur / Vendangeuse
Dans le cadre des vendanges, le château Margaux recherche 200 vendangeurs/vendangeuses Poste à pourvoir vers le 23
Septembre 2019. Un bus est affrété tous les matins de Bordeaux/ Eysines/ Mérignac pour vous amener directement à Margaux
au besoin. Poste non logé, Taux repas déduit du salaire par jour afin de prendre le petit déjeuner et le déjeuner sur place. Pour
postuler merci d'envoyer votre CV, Lettre de motivation, Carte d'identité, Carte Vitale sur le site recruteur suivant :
https://extranet.chateau-margaux.com/ Votre candidature ne pourra être retenue sans l'intégralité de ces pièces.
Lieu de travail MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif A définir
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité Culture de la vigne

