Offre d’emploi

Ouvrier(e) qualifié(e) polyvalent(e) en viticulture
Définition du poste
Recherche un ou une second (e) d’exploitation en viticulture et céréales au sein d’une Earl sur la commune de
Cersay, Val en Vignes.
Tâches principales
 Pour la partie viticulture (50 % du poste proposé) :
o Taille de la vigne, travaux en vert, traitement et épointage, récolte.
 Pour la partie production végétale:
o Travaux de mise en place, d’entretien et de récolte des productions céréalières de l’exploitation.
 Pour le matériel et les bâtiments :
o Entretien et nettoyage des bâtiments et du matériel.
o Réalisation de travaux de maintenance et d’entretien : soudure, mécanique générale,…
Horaires et organisation du temps de travail
 Horaires :
o 8 H 00 – 12 H 00, 14 H 00 – 18 H 00
o A noter en période de travaux manuels, de semis et moissons, l’amplitude est plus importante.
 Permanence :
o Deux à trois week-end par an pour les récoltes ou les périodes de fortes d’activités.
Conditions de travail
 Lieu : Cersay
T
 Relation professionnelle : Travail avec le chef d’entreprise sur la partie culture, travail seul en
autonomie dans les vignes
 Conduite d’engins agricoles
 Respect des règles de sécurité et port des équipements de protection individuel obligatoire.
Profil recherché
 Candidat avec un BAC PRO minimum et avec une expérience solide dans un des deux
domaines.
 Qualités recherchées :
o Ponctualité, consciencieux, respect des consignes et motivé.
o Savoir rester discret sur les pratiques et situations de l’entreprise.
o Etre capable de prendre des initiatives et de travailler en autonomie.
o Aimer travailler en extérieur en toutes saisons.
o Aimer travailler en équipe pendant les périodes de récolte et travailler seul pendant les périodes de
taille par exemple.
 Salaire :

Salaire en fonction du profil et de l’expérience

 Durée de la période d’essai :
 Type de contrat :

2 mois renouvelable

CDI 35 Heures annualisées

 Date d’embauche : Fin juin 2018
 L’employeur :

Earl La Grange
N°2 La grange
Cersay
79290 Val en vignes
christophefonteneau@wanadoo.fr

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer dès maintenant.
Visite de l’exploitation possible sur prise de rendez-vous.

