OFFRES D’EMPLOIS
Contact : Solène COURAUD 02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
Aviculture (volailles)
PLESSE

-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OAV110639-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1500 à 1900 € nets à négocier selon profil - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA de 25 adhérents spécialisée dans l'abattage de volailles recherche un responsable de production (H/F). Vous
aurez pour mission d'organiser le travail en équipe des éleveurs qui viennent abattre leurs volailles. Vous participerez
aux opérations d'abattage. Vous assurerez l'entretien et la maintenance des outils. Vous serez en charge de la gestion
des plannings d'abattage.
-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV111622-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC - 39h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Exploitation avicole recherche agent d'élevage (H/F) pour le suivi d'élevage, vide-sanitaire, entretien parcours, matériel
et bâtiments et tous travaux afférents à l'élevage.
-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV108670-44

Recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : selon convention collective et âge – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation avicole (sélection) recherche un apprenti (H/F) pour préparer un BTS production agricole (1ere année) à
partir de septembre.
Alimentation et surveillance des animaux. Pour les mâles : dressage, conditionnement, entretien du bâtiment. Pour les
femelles : ramassage des œufs et insémination artificielle.
Profil : être âgé de 18 à 26 ans, être titulaire d'un BAC pro agricole et avoir une 1ère expérience agricole.

Cyniculture (gibier)
ST LUMINE DE COUTAIS

-

– AGENT CYNICULTURE – Ref : OCY113142-85

Individuel recherche agent cyniculture – salaire proposé : Selon réglementation en vigueur – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitant Eleveur de faisans et perdrix recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BAC Pro.
Durée selon la formation suivie.
Mission : vous participerez au suivi de l'élevage (soins, surveillance, alimentation, pose de becs,…) et aux travaux liés
à la reproduction (ramassage et tri des oeufs,...). Les travaux varient tout au long de l'année.
Contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation dispensée par le réseau Agrilia Formation.

Elevage Bovin Lait
ABBARETZ

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL111163-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1480 à 1570 € suivant compétences + majorations –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation d’élevage laitier recrute son salarié d'élevage (H/F) : la dominante de ses activités est liée à l’élevage
(traites, surveillance, nettoyage, alimentation,…), et il intervient très occasionnellement en appui pour les autres
travaux (cultures, récoltes, nettoyage, entretien des bâtiments, clôtures, débroussaillage,…). Doté de qualité d’éleveur
(calme avec les animaux), maitrisant les gestes principaux de la production laitière, il sait faire preuve de réactivité et
est en capacité de réaliser l’ensemble des tâches en autonomie. Maitrise du pilotage tracteur souhaitée.
Temps de travail adaptable aux compétences du candidat.
Salaire brut : 1498 à 1570 € suivant compétences + majorations
-

SECTEUR D’ANCENIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL113337-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC évolutif selon compétences et
profil - kms indemnisés – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de Remplacement de 70 adhérents, recrute un salarié H/F. Ces missions : assurer le remplacement des
exploitants en cas de maladie, décès, maternité, paternité, congés ou formation su des élevages laitiers
principalement. Le salarié devra s'adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de
l'exploitant en ses lieux et places, notamment : savoir traire, manipuler les animaux, identifier les principales
pathologies, alimenter, dessiler, pailler, conduire le tracteur seul et attelé.
Faire preuve de capacité d'adaptation, d'observation, de discrétion et de ponctualité.
Vous pourrez être amené à intervenir seul sur l’exploitation.
Formations de perfectionnement en interne envisageables.
Etre titulaire du permis B + véhicule.
-

CHAUMES EN RETZ

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL112086-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : 1 300 € nets négociable pour 35
h/sem + heures sup – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement d'employeurs de 4 exploitations (3 GAEC et 1 exploitation individuelle) recherche salarié agricole
polyvalent (H/F).
Vous interviendrez pour la moitié du temps sur une des 4 exploitations principalement sur les travaux culturaux et la
traite. L'autre moitié du temps vous interviendrez sur les 3 autres exploitations du groupement sur les travaux
d'élevage principalement.
Astreinte 1 WE/2
Vous maitrisez les travaux quotidiens de l'élevage et la conduite du matériel (élevage et cultures). Ouvert à des profils
moins polyvalent si 1ère expérience agricole ou formation agricole.
-

BOUEE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112843-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 761 à 1 849 € suivant compétences pour 39h (35h
possibles) – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation d’élevage du marais de Loire offrant de bonnes conditions de travail, recrute son(sa) vacher(ère) : il(elle)
sera chargé(e) en dominantes de tâches relatives au troupeau laitier (traite, soins et surveillance, soins aux veaux,
nettoyage) qu’il(elle) réalisera en autonomie. Il(elle) interviendra accessoirement en appui de main d’œuvre sur les
autres tâches. Convient à salarié de tempérament éleveur, apte à réaliser un travail soigné. Évolution possible en
responsabilités. Pour des profils motivés, possibilité d'accompagner la montée en compétences.
Salaire brut : 1 761 à 1 849 € suivant compétences pour 39h (35h possibles). Astreinte : 1 week-end sur 3.
-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL110313-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1350 € - évolutif (40 h/semaine) – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC laitier recherche salarié polyvalent H/F : de profil vacher, vous effectuerez les traites du matin et du soir (faites
en binôme), vous soignerez les veaux et vous aurez en charge les différents soins aux vaches et génisses. Vous
interviendrez également sur les tâches d'alimentation. Vous apportez un appui aux cultures suivant vos compétences.
Une personne motivée, ponctuelle et autonome est attendue sur ce poste. Astreinte : 1 we/3 (en binôme). Permis B
exigé.
-

LA BAULE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112279-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Indice 320 selon profil - 39 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière recherche salarié agricole polyvalent (H/F). Vous interviendrez sur les travaux quotidiens de
l'élevage (traite, alimentation, soins...) et viendrez en appui pour les travaux des champs (préparation de sols,
andainage, fanaison, chantier d'ensilage...
Vous avez suivi une formation agricole et avez une première expérience à travers des stages. Poste ouvert à une
personne en capacité de devenir autonome rapidement. Bases du pilotage du matériel agricole avec attelage
demandées. Possibilité d'évolution en responsabilité sur le suivi du troupeau.
-

FAY DE BRETAGNE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL112550-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10,16 à 10,67 €/h à l'entrée en poste ; modulable
au-delà. – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Structure d'élevage laitier en Bio (grand troupeau sur système herbager) recrute son(sa) salarié(e) d'élevage ; Vous
serez en charge à minima de la traite du soir, ainsi que des autres travaux d’élevage ; vous participerez aux travaux
mécanisés (alimentation, entretien du système herbager, récoltes). Éleveur(se) et animalier(ère), vous êtes en
capacité d'évoluer rapidement vers l'autonomie au moins sur les tâches d'élevage (conduite de troupeau simplifiée). Au
besoin, nous vous accompagnerons dans la montée en compétences.
Souplesse possible sur l'organisation de la semaine de travail ; travail sur 4 ou 5 jours sur semaine. Nous acceptons
aussi les demandes en temps partiel
Astreintes occasionnelles.
-

FEGREAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL111335-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1850€ pour 39 h / coef 320 – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière en conversion biologique, grand troupeau, présentant de bonnes conditions de travail (équipements
fonctionnels et récents) recrute un salarié(e) d'élevage laitier pour compléter son équipe : il(elle) interviendra en
dominante sur les tâches d'élevage (traite, veaux, suivi, surveillance, nettoyage, alimentation), mais aussi sur les
travaux d'entretien général et les travaux culturaux. Goût pour l'élevage laitier, le travail soigneux, maîtrise des tâches
d'élevage et des travaux mécanisés demandée. Possibilité d'association. Astreintes : 1 week-end par mois.

GUEMENE PENFAO

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112771-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 719,47 € brut pour 39 h négociable suivant profil –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC familial lait/céréales recrute son salarié orienté lait (H/F). Vous réaliserez prioritairement les travaux d’élevage
(une traite par jour 2 x 10 TPA, soin et suivi des animaux..) ; vous appuierez les associés sur les autres travaux
(entretien des bâtiments, des clôtures, ...). Profil recherché : compétences en élevage, aptitude à faire la traite en
autonomie, maitrise de la conduite du tracteur. Poste ouvert à des profils plus qualifiés, responsable troupeau par
exemple (salaire négociable dans ce cas). Gardes de week-end occasionnelles.
-

GUERANDE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL112217-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1 761 euros pour 39 h/semaine (ou 35 h + heures
sup/mois) – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière bien équipée recherche salarié polyvalent H/F : vous réaliserez la traite (beaucoup en binôme), les
travaux d'élevage, et participerez aux travaux culturaux (labour, préparation de sol, fenaisons). Connaissance des
tâches d'élevage, tempérament animalier, maîtrise des travaux culturaux et permis B exigés. Astreinte 1 week-end par
mois. Nous attendons du salarié implication et motivation, et réalisation d’un travail soigné.
-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL113252-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.16€/h si débutant - 10.37 ou
10.67 €/h selon compétences – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement, intervention en bovin lait, recherche salarié H/F pour assurer le remplacement des
exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou formation sur des élevages Le salarié
devra s’adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l’exploitant en ses lieux et places.
Vous serez en charge de LA TRAITE, ALIMENTATION DU BETAIL, SOINS AUX ANIMAUX, MISE EN PLACE DES
CULTURES , ENSILAGE…
Plan de formation interne possible pour des profils peu expérimentés.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL109651-44

EARL/EURL recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10€/h - 39 h/semaine – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation lait + Vaches allaitantes recherche salarié H/F polyvalent et autonome dans l'ensemble de ses activités :
vous assurerez l'alimentation, les soins et la manipulation des animaux, les travaux culturaux, et entretien du matériel
et des équipements de la structure. Vous réaliserez des appuis ponctuels aux traites. Maîtrise tracteur et permis B
exigés.
Poste ouvert à des profils en conduite d'engins agricoles
-

MAUMUSSON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112760-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10 €/h - 39 h/sem – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 5
Exploitation 7 associés 198 VL, veaux de boucherie, 3 poulaillers et cultures de vente recherche agent d'élevage
polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en dominante sur les travaux quotidiens de l'élevage (traite, soins aux animaux, alimentation,
paillage, buvées veaux de boucherie....). Vous réaliserez un appui sur les activités culturales. Astreinte : 1 WE/ mois.
Les candidatures de personnes débutantes seront étudiées dans la mesure où elles sont validées par une première
expérience agricole et une forte motivation (possibilité d'accompagnement à la montée en compétences).

MISSILLAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL108817-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et age – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
GAEC laitier recherche apprenti (H/F). Vos missions seront centrées sur l'élevage.
Vous interviendrez sur les travaux quotidiens de l'élevage (traite en roto, alimentation, soins aux vaches et soins aux
veaux, manipulation, ...).
Idéalement vous avez une première expérience et/ou formation agricole. Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre
d'une formation d'un an (CS ou SIL lait) ou de 2 ans (BTS, BPREA, Bac Pro) dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION.
-

LA PLANCHE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112136-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.39 €/h + selon compétences – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière (75VL Holstein + suite, traite et Alimentation automatisées) + cultures (120 ha drainés, irrigués),
recrute son agent d'élevage laitier (H/F).
Animalier, Polyvalent, capable d’une forte autonomie, vous avez impérativement l’œil de l’éleveur et une compétence
vis-à-vis des nouvelles technologies. Vous interviendrez seul ou en binôme avec le responsable sur toutes les tâches
liées à l’élevage. Vous serez en charge de la surveillance du troupeau (comportement, suivi sanitaire, reproduction,
vêlages, identification, soins courants aux animaux,…) ainsi que du suivi des travaux automatisés (traite et
alimentation) .Vous conduirez le matériel d’élevage spécialisé (alimentation, raclage, paillage) et vous participerez en
appui sur la conduite des cultures (préparation des sols, implantation, , récolte). Compétence en conduite de matériel
impérative. Vous interviendrez également sur les autres travaux d’entretien de la structure (matériel, bâtiments et
équipements) ainsi sur l’atelier canard de chair (les WE d’astreinte et en coup de main ponctuel).
Astreintes 1WE/2 - CDI : 40H annualisé.
-

PLESSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112453-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1400€ nets - 35h – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en agriculture biologique système pâturant et disposant d'un séchage en grange recherche un agent
d'élevage laitier (H/F).
Vous devrez assurer les tâches liées à l'élevage à partir de la mi-journée : alimentation, surveillance, soin aux animaux
et traite du soir ... Vous assurez le binôme avec l'un ou l'autre des associés sur des journées complètes pendant les
périodes de congés. Vous devrez effectuer un week-end d'astreinte sur 3. Vous possédez des compétences liées à
l'élevage et à la conduite. Ce poste est ouvert à des perspectives d'association et/ou de transmission.
-

PONTCHATEAU

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OEL111889-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : Selon conv coll et exp (ind 310 si confirmé) 35h + heures supplémentaires – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC Lait + Vaches allaitantes (bien équipé en matériel) recherche salarié d'élevage (H/F) : il sera chargé en
dominante des travaux quotidiens de l'élevage (nettoyage, paillage, distribution foin, traites,..). Vous viendrez en appui
des travaux culturaux, de l'entretien du matériel, des bâtiments, clôtures... Astreintes : 1 WE/mois. Aptitude à
l'autonomie de réalisation de tâches souhaitée

ST BREVIN LES PINS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL109735-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. et âge – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation en PE lait (60 VL + 10 VA + céréales) dotée d'un robot de traite recherche apprenti (H/F)
Vous intervenez sur les tâches quotidiennes d'élevage : robot de traite, alimentation, soins aux animaux... Vous êtes à
l'aise dans l'utilisation du matériel d'élevage. Vous venez en appui des travaux du sol et de récoltes.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation de 12 à24 mois type BTSA, CS ou Licence dispensée par
le réseau AGRILIA FORMATION.
Permis B recommandé (sites distants)
-

ST GILDAS DES BOIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL113255-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9.88 à 11.14€ + frais kms +
participation frais téléphoniques – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement, canton de St Gildas intervenant principalement en exploitation bovine (lait ou viande),
recherche agent d'élevage bovin (H/F). Autonome sur la traite et le matériel d'élevage (désileuse notamment), vous
interviendrez en lieu et place de l'exploitant sur les travaux quotidiens de l'élevage (traite, alimentation, soins,...). Si
compétences, vous pourrez également intervenir sur les travaux des champs.
-

SECTEUR DE STE PAZANNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL113276-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 2000€ nets primes incluses 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement du Pays de Retz, recherche salarié d'élevage polyvalent (H/F) pour assurer, sur des élevages
bovins, le remplacement des exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou
formation. Le salarié devra s'adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l'exploitant
en ses lieux et places, notamment LA TRAITE, L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, LES SOINS AUX ANIMAUX, LA
CONDUITE DU MATERIEL AGRICOLE (désileuse, mélangeuse, tracteur...)
Vous pouvez être amené à intervenir seul sur l'exploitation.
-

SECTEUR DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL112815-

44
Service de Remplacement recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10,35€/h + heures sup
+ majoration - 35h/sem – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement du Pays de Retz recherche agent d'élevage polyvalent (H/F).
Vous assurez le remplacement des exploitants sur le travail quotidien notamment la traite, l'alimentation, la
surveillance et les soins aux animaux. Idéalement, vous maitrisez la conduite du matériel d'élevage et les travaux
quotidiens. Formation agricole appréciée et expérience privilégiée. Accompagnement à la montée en compétences
possible pour des profils ayant déjà une première expérience en production laitière.
-

SEVERAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL112221-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 761 à 1 849 € pour 39h – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein En pays de Redon, notre exploitation laitière bio, système herbager, recrute un salarié polyvalent d'élevage.
Vous interviendrez principalement sur les activités d'élevage (traite du soir, alimentation, gestion des litières, soin et
interventions diverses, surveillance...) et participerez également autres travaux (nettoyage des abords, création et
entretien des clôtures, entretien des haies bocagères ; peu de travaux culturaux).
Vous avez le goût de la polyvalence, êtes impliqué dans vos missions et réalisez les travaux au niveau de qualité
attendus. Animalier, vous êtes apte à réaliser en autonomie les travaux d'élevage. Permis B indispensable.
-

TOUVOIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL110465-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1600 € - 35 h/sem – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière située dans le secteur de Touvois avec troupeau 100 vaches laitières (avec engraissement des
mâles) recherche un agent d'élevage laitier (H/F) polyvalent.
Vous interviendrez sur l'ensemble des travaux quotidiens de l'élevage (traite, alimentation, soins...) et viendrez en
appui des travaux culturaux (sauf battage et ensilage).
Une montée en compétences peut être proposée en interne sur les travaux culturaux.
Vous avez une expérience en élevage laitier vous permettant d'être ou de devenir rapidement autonome.
Vous assurerez les astreintes un week-end par mois (en binôme le matin).
Vous travaillerez au sein d'une exploitation bien structurée et bénéficierez de bonnes conditions de travail avec un
équipement fonctionnel (salle de traite 2x10 TPA et décrochage auto, racleur, désileuse automotrice).

Elevage Bovin Viande
VILLENEUVE EN RETZ

-

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB112253-44

Individuel recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. et âge – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation individuelle en production bovin allaitant recherche apprenti (H/F). En binôme avec l'exploitant, vous
interviendrez en polyvalence sur l'ensemble des travaux de l'exploitation : travaux quotidiens de l'élevage, appui aux
travaux des champs, entretien de structures... Profil animalier souhaité.
Ce poste ouvre des possibilités de transmission d'exploitation.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation CAP, BTS, BPREA, Bac Pro dispensée par le réseau
AGRILIA FORMATION.
-

SECTEUR DE CHATEAUBRIANT

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB112955-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : Selon profil - temps plein – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 2
Exploitation individuelle double productions (viande bovine et kiwi) recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
Vous serez en charge des missions sur l'élevage bovin (alimentation, soins, surveillance) et interviendrez sur la
production de kiwi (aide à la vente - portes ouvertes).
Possibilité de prolongation de mission
Secteur de Châteaubriant
-

VIEILLEVIGNE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVB112535-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1 820 € brut pour 41 h hebdomadaires –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en Polyculture-élevage (bovin viande) avec atelier culture conséquent, recherche salarié polyvalent (H/F)
pour la conduite du matériel agricole. Vous serez donc en charge des travaux culturaux et des travaux mécanisés de
l'élevage, ainsi que de l'entretien des matériels.
Nos techniques culturales sont basées sur le non labour et nous sommes en conversion bio. Le parc matériel est
performant et adapté à nos surfaces.
Compétences attendues : soin et rigueur dans les activités, maitrise de la conduite et du réglage des matériels, goût
pour les techniques culturales innovantes.

Elevage Porcin
AVESSAC

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – Ref : OPO112755-44

Recherche Technicien d'élevage F-H – salaire proposé : 1500 € nets évolutif - 39h – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation NE 450 truies recherche une personne (H/F) motivée et sérieuse pour intervenir sur l'élevage. Poste à
définir en fonction du profil de la personne. A terme, les exploitants attendent autonomie et prise d'initiative sur le
poste. Astreinte : 1 week-end sur 3.
Débutant accepté si formation agricole.
-

GUEMENE PENFAO

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO110178-44

SA/SARL recherche Responsable d'élevage porcin F-H – salaire proposé : 39h - 1800€ net – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation porcine Naisseur Engraisseur multiplicateur, recherche son responsable d'élevage porcin (H/F). Vous serez
en charge de la partie verraterie -gestante. Ce poste à responsabilités demande de l'autonomie et un esprit d'initiative
-

LOIREAUXENCE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OPO110163-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10,04 à 11,54 suivant compétences – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Élevage porcin (450 truies naisseur-engraisseur) situé entre Nantes et Angers (proche de Varades) recherche un(e)
salarié(e) CDI à plein temps. Vous interviendrez sur les tâches d'élevage, principalement en pré-engraissement et
engraissement, avec appui sur les pics d’activités en naissage. Réalisation occasionnelle de travaux d’entretien des
équipements et bâtiments. La structure peut accompagner la montée en compétences, sous réserve de parcours
agricole antérieur. Ce poste ouvre des possibilités d'évolution en responsabilités sur l'un des ateliers.
-

CHAUMES EN RETZ

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OPO113301-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 11,68 à 13,25 €/h €/h pour profil qualifié –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Elevage porcin 200 TNE - FAF, fonctionnant en indépendant, recrute son salarié d’élevage : vous serez chargé en
dominante de travaux d’élevage, et participerez selon goût et compétences, aux travaux culturaux.
En compétences sur l’élevage porcin (ou à minima avec une bonne connaissance en élevage et première expérience en
porc), vous apporterez votre rigueur et votre implication dans la conduite d’élevage ; vous conduirez en autonomie les
travaux confiés et serez en capacité de réaliser les astreintes et remplacements occasionnels. Possibilité d’évolution en
responsabilités sur l’élevage.
L’entreprise peut aussi accompagner une montée en compétences sur les travaux culturaux, à partir d’une maitrise du
pilotage de tracteur. CDI, 35 h ; astreintes : 1 week-end par mois + congés
-

VRITZ

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – Ref : OPO111221-44

Recherche Technicien d'élevage F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences - 39 h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Structure récente avec de bonnes conditions de travail (peu de pénibilité) recherche technicien d'élevage (H/F). Selon
vos compétences et votre souhait, vous aurez la possibilité de travailler sur l'atelier naissage (5 salariés) ou la
verraterie. L'atelier naissage est conduit en maternité collective, Vous viendrez en appui au nettoyage des locaux.
Permanence 1 week end sur 4. Vous pourrez bénéficier d'un plan d'intéressement d'entreprise.

Grandes Cultures
LE BIGNON

-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OPO112406-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : rémunération suivant convention et
compétences - 39h – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation porcine à 10 min de Nantes 220 TNE ; 230 ha de céréales avec sa Fabrique d’aliments (Bâtiments et
équipements récents et fonctionnels, cultures irriguées.) recrute un ouvrier d’exploitation polyvalent (H/F) pour
compléter son équipe (3 actifs actuellement).
Sous les consignes de l'exploitant, vous serez chargé en dominantes des travaux culturaux et des travaux d'entretien
général (bâtiments et du matériel) ; vous interviendrez occasionnellement sur les tâches d'élevage (appui de main
d’œuvre, nettoyage...).
-

CARQUEFOU

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM111400-44

Recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 39h - SMIC + prime déplacement + majoration des
heures supplémentaires – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 10
Entreprise paysagère spécialisée dans la construction de terrain de sport recrute chauffeurs d'engins agricoles et
terrassement (H/F) : sous l'autorité du chef de chantier et/ou conducteur de travaux, vous participez et gérez les
chantiers de drainage, nivellement de plateforme, préparation de sol, etc.
Nous recherchons des profils sachant conduire des engins agricoles (tracteur, micro tracteur, trancheuse, lame
niveleuse, etc.), bricoleurs, et ayant la valeur du travail. Idéalement vous maîtrisez aussi la conduite d'engins TP.
Déplacements réguliers (hors week-end) sur la région ouest.
-

GUEMENE PENFAO

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM112985-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1523€évolutif selon compétences - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en polyculture élevage recrute salarié polyvalent (H/F) ; vous interviendrez en dominante sur les tâches de
conduite du matériel d'élevage (alimentation, paillage, ...) et des travaux culturaux. Vous êtes autonome sur la
conduite du tracteur et du matériel d'élevage. Ponctuellement, vous viendrez en appui sur le troupeau laitier (traite,
soins des VL et veaux). Astreinte : un week-end par mois.
-

PANNECE

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM110698-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : A négocier - 35h/sem (modulation) –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 9
Secteur de Riaillé, CUMA 78 exploitations adhérentes dont l'activité dominante est la polyculture élevage recherche
chauffeur/mécanicien agricole (H/F). Vous bénéficierez d'un parc matériel récent et entretenu avec un atelier bien
équipé. Vous intégrerez une équipe de 4 personnes.
Vos activités s'articuleront autour de la conduite du matériel ; tracteurs (travail du sol, semis, pressage, transport...),
automoteurs de récolte (moissonneuse, ensileuse). Vous assurerez également les réparations simples sur le matériels
attelés et l'entretien courant des automoteurs. Qualités requises : autonomie et organisation
-

CORCOUE SUR LOGNE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM112736-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1500 € nets suivant compétences - 39h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC en production laitière et canards pré-gavage recherche un salarié polyvalent d'exploitation (H/F). Vous assurez
toutes les tâches de conduite du matériel d'élevage (alimentation, paillage, ...) et des travaux culturaux. Vous êtes
autonome sur la conduite du tracteur et du matériel d'élevage. Ponctuellement, vous viendrez en appui des exploitants
sur les travaux d'élevage (traite en robot, soins, manipulation...)
Astreinte : 1 dimanche par mois
-

ST HILAIRE DE CHALEONS

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM112842-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 10€/h + selon compétences et profil - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA du Pays de Retz recherche un chauffeur mécanicien polyvalent (H/F). Votre sens du travail au sein d'une équipe
de 8 salariés est un atout essentiel. Vous savez conduire les matériels agricoles. Vous avez des connaissances en
mécanique pour l'entretien et le réglage des matériels. Vous connaissez le milieu agricole. Vous savez travailler
régulièrement en autonomie sur votre chantier. Vous détenez le permis B.
-

SECTEUR DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM112835-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 11€/h + heures supplémentaires + 13e mois 37h30 /sem. annualisées – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA secteur du Pays de Retz recherche chauffeur mécanicien agricole (H/F). Vos activités s'articuleront autour de la
conduite du matériel ; tracteurs (travail du sol, semis, épandage lisier et engrais, pressage, transport...), automoteurs
de récolte (moissonneuse). Vous assurerez également les réparations simples sur les matériels attelés et l'entretien
courant des automoteurs.
Qualités requises : Savoir travailler en équipe, autonomie dans son chantier et organisation

Horticulture & Pépinières
SECTEUR DE CLISSON

-

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO112878-44

SA/SARL recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : 12€/h à terme selon profil - 35 h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Pépinière spécialisée dans la production de plantes aquatiques recherche agent pépiniériste (H/F).
Vous participerez, sous la responsabilité du chef de cultures et au sein d'une équipe de 3 personnes, aux tâches
quotidiennes de la production : Semis, plantation, boutures, multiplication, arrachage, rempotage, taille, entretien,
désherbage et nettoyage .... Vous travaillerez principalement sous abri.
Profil :
Vous avez une expérience ou formation préalable en production horticole/pépinière.
Un accompagnement à la montée en compétences est possible pour des profils ayant validé l'intérêt pour la
production.
Motivation, adaptabilité, capacité à devenir autonome
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO110780-44

Recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : A négocier - 39 h/semaine – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Pépinière viticole, recrute son ouvrier polyvalent (H/F). Vous seconderez l'exploitant sur l'ensemble des tâches liées à
la production de plants de vignes : prélèvement des greffons, greffage, stratification, mise en pots. Vous interviendrez
également sur les travaux mécanisés du sol (Préparation et entretien ) et autres travaux culturaux (Plantation,
Traitements, Irrigation). Vous viendrez en appui sur l'entretien de la pépinière, du matériel et des équipements.
Maîtrise de la conduite du tracteur (pilotage, attelage, dételage) et de l’élévateur (Manitou), capacité à s’adapter à
l’ensemble des travaux. Vous êtes impliqué dans les activités, avez une motivation à progresser. Capable de méthode
et de rigueur dans l'organisation de votre travail et de respect des consignes et protocoles. Bonne capacité
d’adaptation et d’apprentissage permettant une évolution rapide en compétences. 1ère expérience en viticole.

Maraîchage
AVESSAC

-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA113143-44

EARL/EURL recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC à négocier - 24 h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps partiel Entre Redon et Guémené Penfao, exploitation en production maraichère biologique en vente directe recherche agent de
cultures légumières (H/F). Vous interviendrez sur les travaux de désherbage, plantation, récoltes et assurerez la vente
au marché 1 samedi matin / 3. Intérêt pour l'agriculture biologique. Vous êtes autonome ou avez la capacité de le
devenir rapidement, et vous êtes à l'aise avec les chiffres (marché). Vous avez idéalement une première expérience en
maraichage. Permis B demandé.
-

LE CELLIER

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA113344-44

Recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : 9,88€ brut sur une base temps plein (base de
40h/semaine) – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Entreprise maraîchère familiale (production de mâche) recherche ouvrier agricole : il sera chargé de la pose et
redressage d'arceaux, pose de films plastiques, appui aux récoltes et mise en place des cultures, désherbage. Travail
physique. Expérience agricole souhaitée.
-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA110150-44

EARL/EURL recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 2000 € pour 39 h/semaine –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation maraîchère (45 ha dont 1/4 couverts) recherche chauffeur de tracteur expérimenté pour effectuer la
préparation des sols, entretien des cultures et récoltes (mâche, jeunes pousses, navets et poireaux). Ce poste
s'adresse à une personne expérimentée, capable d'autonomie. Poste avec perspectives d'évolutions en interne pour
personne motivée.
-

LA CHEVROLIERE

– CHEF DE CULTURE LEGUMIERES F-H – Ref : OMA111703-44

SCEA recherche Chef de culture légumières F-H – salaire proposé : 2500 à 3000 € sur 13 mois selon expérience –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation à dimension humaine et indépendante de 60 ha de légumes anciens plein champs et 3 ha serre fraises,
cause départ en retraite recrute un ou une chef de culture. Travaux de production : travaux mécanisés et manuels,
gestion de l'irrigation. Travaux phytosanitaires et mise en place de la lutte intégrée. Organisation et encadrement
d'une équipe de 4 personnes. Bon esprit d'équipe. Volontaire, rigoureux, organisé, réactif, autonome, force de
propositions. Permis B obligatoire et certiphyto souhaité. Utilisation d'engins agricoles. Technique d'application de
produits phytosanitaires. CDI après période d'essai. Horaires du lundi au vendredi,le samedi matin possible en saison.
-

SECTEUR DE ST PHILBERT GL

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA111704-44

SCEA recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1800 à 2200 € sur 13 mois –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation à dimension humaine et indépendante de 60 ha de légumes anciens plein champs et 3 ha serre fraises
recrute un conducteur de tracteur pour renforcer l'équipe actuelle. Vous interviendrez sur les travaux de tractoriste en
fonction de vos compétences : préparation de sol, semis, couverture et découverture. Nous recrutons idéalement un
conducteur confirmé si possible expérimenté en maraichage. Nous pouvons aussi accompagner la montée en
compétences pour des profils peu expérimentés. Compétences attendues : rigueur, méthode et exigence dans la
réalisation des travaux ; implication, aptitude à évoluer vers l'autonomie. certiphyto souhaité.
-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OMA112927-44

Recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
Entreprise maraîchère sous serres recherche un salarié (H/F) pour un poste d’agent serriste polyvalent dans le cadre
d’un CDD (contrat de travail en alternance de 8 mois).
Vos missions :
•
Mise en culture
•
Taille, effeuillage, palissage, récolte
•
Détecter les maladies, les parasites
•
Respect des règles d’hygiène, de traçabilité
Profil attendu :
•
Débutants acceptés
•
Curiosité, implication et travail en équipe
•
Rigueur, capacités d’organisation et d’adaptation
•
Première expérience appréciée en maraichage, mais pas obligatoire
•
Motivation pour le métier
Le poste se déroulera au sein de la même entreprise avec 85% du temps en entreprise et 15% du temps en formation
sur des modules exclusivement techniques (cycle de la plante, organisation de son chantier, gestes et postures,
maintenance, travail d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.
Contrat possible avec l'entreprise accueillante à la suite du contrat GEIQ.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OMA110156-44

Recherche Agent de conditionnement F-H – salaire proposé : 1522 à 1750€ + selon compétences et profil - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Spécialiste de la commercialisation de légumes frais recherche conducteur de ligne de conditionnement (H/F). Activité
en atelier. Suivi approvisionnement, alimentation machine, surveillance du fonctionnement de la machine/ligne, des
appareils de contrôle et ajustement des écarts, vérification conformité, détection des dysfonctionnements sur un poste,
suivi de conditionnement. Organisation, coordination de l'activité. 1ère expérience souhaitée dans un poste similaire.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA110153-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1740€ évolutif
suivant compétences - 39h – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement maraîcher plein champs (mâche, radis, salade) recherche Agent tractoriste en cultures légumières (H/F).
Vous interviendrez sur 4 sites de production en préparation de sols, récoltes et couvertures. Permis SPL souhaitée.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA112536-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : selon profil sur
13 mois + intéressement – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise maraîchère spécialisée dans la culture de plein champs et grands abris froids (mâche, salade, radis) recrute
des salariés polyvalents (H/F). Vous interviendrez sur l'ensemble de l'exploitation (préparation de sol, semis et
récolte). Nous recrutons idéalement un conducteur confirmé si possible expérimenté en maraîchage. Nous pouvons
aussi accompagner la montée en compétences pour des profils peu expérimentés. Compétences attendues : rigueur,
méthode et exigence dans la réalisation des travaux.
-

ST HILAIRE DE CLISSON

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA108829-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC 39h si
débutant ; suivant compétences au-delà – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation
agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Structure spécialisée en légumes de plein champs recrute un conducteur de tracteur pour renforcer l'équipe actuelle.
Vous interviendrez sur les travaux de tractoriste en fonction de vos compétences : préparation de sol, sablage, semis,
couverture et découverture. Nous recrutons idéalement un conducteur confirmé si possible expérimenté en
maraichage. Nous pouvons aussi accompagner la montée en compétences pour des profils peu expérimentés.
Compétences attendues : rigueur, méthode et exigence dans la réalisation des travaux ; implication, aptitude à évoluer
vers l'autonomie.
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA110501-44

Recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1 750 à 1 900 € brut pour 39h ; au-delà si
compétences spécifiques. – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise de taille familiale spécialisée en jeunes pousses de roquettes et d'épinards, recrute son responsable des
récoltes : en lien direct avec le chef de cultures, il gère les chantiers de récolte mécanisée (conduite et réglage, gestion
de l'équipe récolte,..) ; Il suit et adapte les prévisionnels de récoltes avec la coopérative et assure la traçabilité produit.
Rigueur et capacité d'autonomie attendues sur le poste.

Paysage Jardins & Espaces Verts
HERBIGNAC

-

– JARDINIER PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA111139-44

Recherche Jardinier paysagiste F-H – salaire proposé : SMIC évolutif selon compétences + paniers – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise de 15 salariés à Herbignac recherche un ouvrier paysagiste (H/F) en entretien pour les espaces verts des
copropriétés, syndics, entreprises etc...
Taille, tonte, désherbage
Entrée par contrat en intérim pour la saison, possibilité d'évolution pour une personne compétente et motivée.
Permis B indispensable et EB souhaité.
Expérience de 2 ans minimum.
salaire smic ou selon compétences + PANIERS
Vous pouvez candidatez à l'entreprise TECHNATURA au 02 40 62 58 57 ou par mail : francoise.sausset@technatura.fr

Vigne & Vin

-

LA BOISSIERE DU DORE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI112381-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 10 à 11 mois, nous recherchons pour un
domaine viticole un salarié (H/F) qui va acquérir les compétences intégrant l'ensemble des activités liées à la
production et à la conduite de la vigne
Vous intégrerez une équipe existante et vous vous inscrirez dans une perspective de stabilité au sein du Domaine.
Vous réaliserez les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges) et assurerez à terme
la conduite technique de la vigne. Vous interviendrez également en complément sur les travaux de cave (mise en
bouteille, étiquetage, mise en carton...)
Profil attendu : débutant accepté si volonté de s'inscrire dans la durée sur ce type de poste, curieux et impliqué,
polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.
Vous serez 20% du temps en modules de formation et 80% du temps en entreprise.
-

BOUAYE

– TAILLEUR DE VIGNE F-H – Ref : OVI113035-44

SCEA recherche Tailleur de vigne F-H – salaire proposé : selon grille de rémunération - 39h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 4
Exploitation viticole recherche agent viticole (H/F) pour la saison de novembre à février. Vous aurez pour mission les
activités de pré-taille et taille de la vigne.
-

LA CHAPELLE HEULIN

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI113072-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : coef 410 conv coll à négocier - 39 h/sem – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole du pays nantais, recrute agent viticole qualifié (H/F) pour réaliser en équipe tous les travaux de la
vigne, manuels et mécanisés : taille, conduite et réglage du matériel, conduite MAV. Vous interviendrez ponctuellement
aux travaux de cave. Personne avec une 1ère expérience de la vigne (temps plein ou saisons). Débutant accepté si
motivation.
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI110271-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 11,68€ /h - 39 h/sem – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Secteur Vignoble sud de Nantes, Domaine viticole en développement cherche ouvrier viticole (H/F) pour intégrer une
équipe et intervenir sur l'ensemble des travaux manuels et mécanisés de la vigne. Profil s'inscrivant dans une
perspective de stabilité au sein du Domaine. Ouvert au profil débutant avec accompagnement au sein de l'exploitation
si motivé par la production.
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI113141-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : A négocier - tps plein – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole familiale de 70ha engagée dans une agriculture durable, certifié haute valeur environnemental,
recherche salarié viticole qualifié (H/F). Vous interviendrez sur l'ensemble des travaux de la production (manuels et
mécanisés).
Profil recherché :
- compétences en travail de la vigne, conduite de tracteur, travail du sol, machine à vendanger.
- expérience souhaitée mais formation possible en interne.
- personne aimant travailler en équipe dans une ambiance dynamique et sérieuse.

-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI110638-44

Individuel recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 11,68 €/h évolutif - 40 h/semaine – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Secteur de Château Thébaud, exploitation individuelle viticole recherche ouvrier polyvalent (H/F).
Vous réaliserez les activités liées principalement à la cave :
- chais
- embouteillage, mise en BIB
- étiquetage
- préparation de commandes
et viendrez en appui à la vigne :
- taille de la vigne
- travaux manuels et mécanisés (palissage, relevage, ébourgeonnage, broyage, rognage)
- entretien du vignoble (remplacement de ceps, changement de fils et piquets
Vous intégrerez une équipe de travail et serez sous la responsabilité du chef d'exploitation. A terme, vous pourrez
intervenir également sur la vinification. CDI - 35 heures + 5 heures supplémentaires
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI107729-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 10 à 11 mois, nous recherchons pour un
domaine viticole un salarié (H/F) qui va acquérir les compétences intégrant l'ensemble des activités liées à la
production et à la conduite de la vigne
Vous intégrerez une équipe existante et vous vous inscrirez dans une perspective de stabilité au sein du Domaine.
Vous réaliserez les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges), conduirez le matériel
viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...) et en assurerez l'entretien courant.
Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.
Vous serez 20% du temps en modules de formation et 80% du temps en entreprise.
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT TRACTORISTE EN VITICULTURE F-H – Ref : OVI113029-44

EARL/EURL recherche Agent tractoriste en viticulture F-H – salaire proposé : Ind. entre 310 et 410 selon profil - Tps
plein (35h ou 39h) – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BTS, DUT, Bac
+2
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
La Famille Lieubeau, Vignerons Indépendants dans le Muscadet recherche un ouvrier viticole tractoriste. Le domaine,
situé à Château-Thébaud à 15 minutes de Nantes, est engagé depuis 2014 dans l’Agriculture Biologique, l’ensemble de
la production est vendue en direct en France et dans plus de 25 pays dans le monde. Nous produisons une gamme
large de vins blancs, rouges et rosés, des Muscadet et nous sommes très investis dans le développement des nouvelles
appellations communales du Muscadet (Clisson et Château-Thébaud). Nous sommes une équipe de 15 personnes,
partageant un bon esprit collectif, le goût de l’initiative et la précision dans le travail au service de la qualité de nos
vins. Le parc matériel est très récent.
Intégré à notre équipe vigne, vous participerez à tous les travaux manuels (Taille en particulier) et mécaniques de la
vigne (travail du sol, traitements phytosanitaires, broyage, rognage, conduite de machine à vendanger), ainsi qu’à
l’entretien de base du matériel. Des compétences mécaniques seraient un plus.
Poste basé à Château-Thébaud (Loire Atlantique)
Profil recherché
Polyvalent, autonome, doté d’un bon relationnel,
Responsable et rigoureux, en particulier pour le réglage et l’entretien courant du matériel et des outils,
Personne animée d’un vrai esprit d’initiative, dotée d’une volonté d’implication dans une équipe
Maitrise de la conduite de tracteurs, d’enjambeurs avec une expérience en travail du sol et/ou traitements
phtosanitaires.
Titulaire du permis B,
Titulaire du Certiphyto
-

CHATEAU THEBAUD

– TAILLEUR DE VIGNE F-H – Ref : OVI113135-44

EARL/EURL recherche Tailleur de vigne F-H – salaire proposé : Smic brut actuel - tps plein – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Exploitation viticole de 70 ha en multi cépages recherche saisonnier (H/F) pour l'entretien des vignes : taille et
déraquage. Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance dynamique et sérieuse. Vous avez une expérience en
taille de vigne d'au moins une saison
-

CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111317-44

GAEC recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon conv. coll 1500€ nets évolutif - 39h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole familial en production Biologique, recherche une personne (H/F) pour participer principalement à la
conduite du vignoble mais également, en appui, aux autres activités de l’entreprise et à l’encadrement de l’équipe de
saisonniers. Polyvalent, vous faites preuve d’autonomie dans vos missions tout en favorisant le travail d’équipe. Vous
réaliserez les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges), conduirez le matériel
viticole (tracteur et engins viticoles, applications sanitaires, travail du sol...) Une 1ère expérience en viticulture et de la
conduite de matériel est exigée. Connaissance du matériel vigneron souhaitée mais formation interne possible pour
candidat motivé. Expérience d'un an minimum
-

LA HAIE FOUASSIERE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI110958-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. et âge – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation viticole recherche salarié polyvalent (H/F) en apprentissage. Vous effectuerez l'ensemble des travaux
manuels (taille de vigne, entretien de la production...) et des travaux mécanisés (conduite de tracteur). Vous serez
amené également à travailler à la cave pour la mise en bouteilles, le conditionnement et la vinification. Motivé et
capacité à devenir autonome.
-

LA HAIE FOUASSIERE

– CHEF DE CULTURE

VITICOLE F-H

– Ref : OVI112417-44

Recherche Chef de culture viticole F-H – salaire proposé : 30 000 à 35 000€ selon expérience - 39h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole sud de Nantes recherche son chef de culture viticole polyvalent (H/F).
Seul référent vigne, nous insistons sur votre autonomie décisionnelle sur l’ensemble des aspects techniques du
vignoble (équipes, matériel, administration).
Notre domaine de 20 hectares produit un très beau Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, annuellement primé au
concours agricole (médaille d’or à Mâcon en 2018).
Vous aurez sous votre responsabilité la gestion du domaine avec notamment le management des opérateurs agricoles
ainsi que le suivi des prestataires externes. Quotidiennement, vous participerez aux travaux en vert (taille, plantation,
irrigation, traitements phytosanitaires, palissage ...). Vous réalisez la planification de plantation des vignes. Vous
assurez le suivi de la production, de la vigne et du vin. Vous gérez la vinification et la gestion des chais ainsi que les
relations avec la cave coopérative. Vous maitrisez la gestion de la mise en bouteilles.
Véritable opérationnel, passionné, motivé, sérieux, rigoureux, vous aimez le travail de terrain.
Ce poste nécessite une solide connaissance de la culture de la vigne, des maladies et cycles végétaux mais aussi de la
vinification et du travail dans les chais.
-

LE LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111067-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine situé au cœur de l'AOP Muscadet Sèvre et Maine, dans le vignoble nantais.
Nous recherchons un agent viticole qualifié (F/H) pour un CDI. Vous serez amené à réaliser les travaux suivants :
travaux de la vigne (ébourgeonnage, palissage, vendanges, taille en hiver), conduite des tracteurs, interventions et
traitements de façon raisonnée dans le respect de l'environnement, travail des sols, entretien courant du matériel,
vendanges (transport et réception de la vendange, assistante au chai), encadrement des ouvriers saisonniers lors des
travaux à l'année (taille, ébourgeonnage, vendanges).
Nous sommes une petite structure familiale et recherchons une personne rigoureuse, dynamique, sérieuse, polyvalente
et autonome.
-

LA LIMOUZINIERE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111220-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Indice 210 conv coll - 39 h/semaine – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Dans un domaine viticole familial, vous serez intégré à l'équipe pour réaliser les travaux de la vigne (taille, entretien
des vignes, travaux en vert, vendanges), conduire le matériel viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...)
et en assurer l'entretien courant.
Idéalement vous êtes expérimenté en production viticole (saison ou emploi permanent).
Formation agricole exigée si pas d'expérience
-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI112795-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : au cep ou à l'heure - à négocier selon profil et compétences - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Sans formation agricole
Contrat proposé : CDD temps plein - 5
Exploitation viticole recherche personne (H/F) pour tailler la vigne, plier les baguettes et tirer les bois.
Expérience en taille de vigne souhaitée.
L'organisation du temps de travail est modulable selon le souhait du salarié.
-

MONNIERES

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI112770-44

Individuel recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : SMIC évolutif selon compétences et profil - 39h – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole familial (40Ha) recherche ouvrier viticole (H/F). Vous serez intégré à l'équipe pour réaliser les travaux
manuels et mécanisés du vignoble : (entretien des vignes, travaux en vert, taille, plantation,) conduite du matériel
viticole (tracteur avec outils attelés, tondeuse, pulvérisation...). Vous serez également amené à effectuer les travaux
de cave (mise en bouteilles et étiquetage). Vous avez déjà une expérience réussie de la production viticole (saison ou
emploi permanent).
L'entreprise est en capacité d'accueillir des personnes débutantes sous condition d'une véritable motivation.
-

MOUZILLON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111339-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Rémunération à définir selon profil et expérience – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Suite à un départ en retraite, la Maison Saget La Perrière recherche, pour son vignoble situé dans le Muscadet (limite
49/85), un ouvrier viticole conducteur H/F.
Ce domaine de 20 ha récemment repris par la Maison est situé sur des terroirs qualitatifs du pays Nantais et met tout
en œuvre pour produire des vins d’exception.
La Maison souhaite orienter le domaine vers des pratiques raisonnées en termes d’utilisation des produits de
traitement. Aussi, des surfaces conséquentes doivent être replantées dans les trois années à venir.
Rattachez au Responsable du domaine, vous aurez pour missions les tâches suivantes :
Taille de la vigne
Travaux en vert, palissage
Travaux mécanisés sur tracteurs enjambeurs et agricoles
Traitements et désherbages des vignes
Travaux du sol
Conduite de MAV
Encadrement ponctuel des saisonniers
Participation ponctuelle aux travaux de la cave
Profil :
Une expérience de la vigne et/ou des notions de machinisme voire de soudure seraient appréciées.
Autonome et impliqué(e) vous êtes assidu(e) et flexible quant aux horaires de travail durant les périodes de fortes
activités liées à la saisonnalité des tâches.
Vous possédez le Certiphyto et éventuellement une formation en mécanique agricole.
Débutant accepté. Rémunération à définir selon profil et expérience. Le poste est à pourvoir dès les vendanges 2018,
pour une durée indéterminée.
-

SECTEUR DE CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111431-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1 719 à 1 761 € brut pour 39 h hebdo / prime annuelle
conventionnelle – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Pour renforcer notre équipe de permanents (4 actifs), nous recrutons un agent viticole polyvalent (H/F). Vous
réaliserez les travaux de cave (étiquetage, mise en bouteille, préparation de commandes) et participerez aux travaux
manuels de la vigne, particulièrement la taille (pas de conduite d'engins agricoles demandée) ; en période de
vendange, vous assurerez la réception de celle-ci.
Vous maitrisez la taille hivernale, et idéalement, vous connaissez les autres travaux manuels de la vigne et les travaux
de cave ; vous apportez aux travaux réalisés, soins et rigueur pour atteindre les objectifs qualitatifs fixés. Votre
capacité d’apprentissage permet une adaptation rapide au poste.
L’entreprise peut accompagner la montée en compétences, y compris via des parcours de compétences. Le poste peut
évoluer en responsabilités et en missions pour un profil adapté.
-

PONT ST MARTIN

– TAILLEUR DE VIGNE F-H – Ref : OVI113134-44

Recherche Tailleur de vigne F-H – salaire proposé : Rém à l'heure ou au cep - 35 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Exploitation viticole périphérie nantaise recherche saisonnier pour le déraquage et la taille de vigne. Idéalement vous
avez une première expérience en taille hivernale. Possibilité d'accompagner la montée en compétences pour des
personnes non expérimentées.
-

SECTEUR DU LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI112101-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1 500€ à négocier - 35 ou 39h/sem – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation double activités : viticulture et PE lait recherche salarié agricole (H/F).
Vous interviendrez principalement sur la production viticole et serez en charge de l'ensemble des travaux manuels et
mécanisés de la production ainsi que du suivi du vignoble. Vous interviendrez ponctuellement en cave : mise en
bouteille, étiquetage, etc. Vous viendrez, pour 1/4 du temps, en appui sur les travaux culturaux.
-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI108308-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : selon age de l'apprenti – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation de 25 ha de muscadet recherche salarié polyvalent (H/F) en apprentissage. Vous effectuerez l'ensemble
des travaux manuels (taille de vigne, entretien de la production...) et des travaux mécanisés (conduite de tracteur et
machine à vendanger). Motivé et capacité à devenir autonome. Contrat proposé dans le cadre d'un Bac pro ou BTS
-

SECTEUR DE CHATEAU THEBAUD

– CHEF DE CULTURE

VITICOLE F-H

– Ref : OVI112225-44

Individuel recherche Chef de culture viticole F-H – salaire proposé : Rémunération attractive selon profil - 39h –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole en développement (75 ha dont 25 en Bio) en région Nantaise, recherche son futur chef de cultures
(H/F) pour le suivi technique de la production en agriculture biologique.
Profil recherché : De formation BTSA viti/oeno, DNO ou Ingénieur, vous organiserez et participerez à l'ensemble des
travaux viticoles en toute autonomie et en collaboration avec les responsables du Domaine.
Par votre expérience réussie, vous maitrisez les aspects techniques de la vigne, avec une bonne connaissance du
matériel viticole, de la préparation et de l'application des traitements. Votre prévoyance et votre réactivité permet de
faire face aux éventuelles difficultés et vous veillerez à produire des raisins d'excellente qualité. Rigoureux, vous gérez
l'organisation du personnel à la vigne avec le souci de développer une bonne dynamique de travail dans l'équipe.
Idéalement, à terme, vous assurerez et développerez la vinification de la production biologique.
-

ST LUMINE DE CLISSON

– TAILLEUR DE VIGNE F-H – Ref : OVI112981-44

SCEA recherche Tailleur de vigne F-H – salaire proposé : SMIC et + selon profil - 35H – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Exploitation de 50 Ha recherche un salarié polyvalent (H/F). Vous effectuerez l'ensemble des travaux manuels (prétaille, taille de vigne, entretien de la production...). Vous serez amené également à travailler à la cave pour la mise en
bouteilles. Expérience en taille de vigne souhaitée. L'entreprise met à disposition du personnel une cabane de chantier
pour les repas.
-

SECTEUR DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI113116-44

Individuel recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : A négocier - 39 h/sem. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation viticole de 40 ha recherche agent viticole H/F.
Sous la direction et en collaboration avec l'employeur, dans le respect des consignes qui vous seront données, vous
réalisez l'ensemble des travaux de la vigne (travaux manuels et mécanisés).
Vous viendrez également en appui des travaux de cave et de la commercialisation.
Une évolution en responsabilité pour la conduite du vignoble est possible.
Idéalement vous avez une expérience significative en production viticole. Un accompagnement est possible pour des
profils plus éloignés mais ayant à minima valider l'intérêt pour la production (1ère expérience à travers les saisons).

