OFFRES EMPLOIS

Domaine du raisin à plumes. Jacques FEVRIER.

Situé dans le village de la Vieillière à Oudon 44521.
Domaine de 6 ha situé dans les coteaux d'Ancenis en Biodynamie, vendant sa production à
l'export.
Le viticulteur recherche pour la rentrée un stagiaire soit en cursus BPREA Vigne et vin avec
un projet d'installation, soit un stagiaire suivant un cursus en BTS viticulture-œnologie.
Contact:
06 74 20 32 51
leraisinaplume@gmail.com

Domaine du Patis-Tonneau, Ludovic BUREAU.
11, imp. du Preneau, 44115 Haute-Goulaine.
06 82 33 47 87
bureau.ludovic@wanadoo.fr
Il recherche stagiaire bac pro, BTS ou BPREA BPA.

Domaine de la Sénéchalière, Marc Pesnot.

23, route de Goulaine. La Sénéchalière, 44450 Saint Julien de Concelles.
Domaine de 20 ha en biodynamie, produisant des vins naturels.
Le viticulteur et ses associés recherchent un stagiaire BTS ou BPREA en vue d'une embauche
à l'issue du cursus de formation.

EARL Manoir de la Mottrie, Alain Gripon.
La Levraudière, 44330 La Chapelle-Heulin.
02 40 06 76 38
06 83 12 08 98

Domaine de 12ha en agriculture biologique, dont le producteur part en retraite en novembre
2018.
Il recherche une personne souhaitant reprendre le domaine.
Sachant que la fille de l'exploitant est installée en maraîchage sur une partie de l'exploitation
et que de l'accueil-paysan y est réalisé.

Domaine de la Noé, Famille DROUARD

Les vignobles DROUARD recherchent un salarié à temps plein pour intervenir principalement
sur la partie viticole avec une polyvalence au chai souhaitée (tâches ponctuelles en pic
d'activités).
Le poste englobe la phytoprotection, travail du sol et désherbage, taille, encadrement
d'équipe, épamprage.
Salaire selon expérience et profil.
Le contrat proposé est à 39 heures avec une visée en CDI et de chef de culture.
02 40 06 50 57
06 86 16 94 71
contact@vignobledrouard.com

EARL Famille LEBAS
409, La Haie trois sous
44690 Maisdon Sur Sèvre.

Exploitation de 24 ha, vinifiant et commercialisant en direct une partie de sa production.
Diversification de gamme avec du merlot, du gamay, du gewürztraminer et du pinot gris.
Une partie du vignoble est palissé
Recherche un stagiaire bac pro ou BTS.

Dominique et Béatrice HARDY, Domaine de la Grange.
La Grange, 44330 Mouzillon
02 40 33 93 60
06 08 03 89 85
contact@dhardy.com
Exploitation de 37 ha, dont 30 ha en Muscadet et 7 ha en VPD.
Vente directe et activité oenotouristique.
Les exploitants recherchent un stagiaire.

