Annonce d’OFFRE D’EMPLOI
Lieu : secteur de CLISSO N
Date : 2 décembre 2021

Intitulé poste : ouvrier viticole
Domaine viticole familial, sur 24 ha groupés, nous produisons avec une large gamme de cépages.
Réputé pour la qualité de notre travail de la vigne, nous recrutons aujourd’hui un(e) ouvrier(ère)
viticole.
Vous travaillerez essentiellement en binôme avec un des chefs d'exploitation aux divers travaux de la
vigne (taille, broyage, sarclage, palissage, ébourgeonnage, épamprage, effeuillage et vendanges
manuelles) ; participation possible à certains travaux mécanisés si compétence spécifiques ; travaux
sur d’autres activités très occasionnellement (mise en bouteille par exemple).
Vous avez une expérience des travaux sur le végétal, idéalement en viticulture ; vous avez le goût du
travail réalisé avec soin, une passion du végétal : nous vous accueillerons dans une ambiance familiale
et saurons compléter vos apprentissages pour réussir sur ce poste.
Poste à pourvoir en CDI sur une base de 39h hebdomadaires, souplesse sur les conditions d’emploi
(horaires, organisation). Rémunération attractive, notamment si compétences avérées dans le
domaine viticole.
Conditions d’emploi :
CDI, 39 H (possible aussi 35h); horaires à préciser.
Embauche dès accord
Salaire de base 10,95 €/h si besoin en acquisition de compétences, ouverture à la
négociation pour profils qualifiés.

Les plus du poste :
 Entreprise avec rapports conviviaux, activités en binôme
 Qualité du travail de la vigne (vendanges manuelles, taille adaptée, vignoble en très bon état…)
 Accompagnement possible en compétences si bases sur le végétal

Descriptif détaillé
Activités :


Réalisation de toutes les tâches liées à la conduite de la vigne :
 taille hivernale de la vigne, taille de formation des jeunes plantations, gestion du palissage,
 travaux en vert : ébourgeonnage, épamprage, palissage, effeuillage, vendage en vert,
 vendange manuelle

suivant aptitudes et compétences : conduite occasionnelle du matériel viticole,


Appui occasionnel aux autres travaux de l’entreprise

Compétences :







Maitriser les travaux de la vigne, ou à minima, la taille hivernale et/ou activités proches sur le végétal
Goût pour le travail du végétal et le travail en extérieur,
Implication dans les activités et missions, attachement à la qualité de réalisation des tâches,
Capacité d’apprentissage si peu expérimenté ; bonne gestion des consignes et retours de fin de chantier
Avoir le sens du relationnel pour faciliter le fonctionnement avec les responsables du domaine
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