
URGENTURGENTURGENTURGENT    
DOMAINE FAMILIALDOMAINE FAMILIALDOMAINE FAMILIALDOMAINE FAMILIAL    AOC VOUVRAYAOC VOUVRAYAOC VOUVRAYAOC VOUVRAY    

RECHERCHE RECHERCHE RECHERCHE RECHERCHE TRACTORISTETRACTORISTETRACTORISTETRACTORISTE    VITICOLE H/FVITICOLE H/FVITICOLE H/FVITICOLE H/F    

    

Type de Contrat : CDDType de Contrat : CDDType de Contrat : CDDType de Contrat : CDD    ----    en vue d’un CDIen vue d’un CDIen vue d’un CDIen vue d’un CDI    

Durée : 8 moisDurée : 8 moisDurée : 8 moisDurée : 8 mois    

Embauche à prévoir Embauche à prévoir Embauche à prévoir Embauche à prévoir pour pour pour pour la rentrée de septembre 201la rentrée de septembre 201la rentrée de septembre 201la rentrée de septembre 2018888    

Durée hebdomadaire : Temps pleinDurée hebdomadaire : Temps pleinDurée hebdomadaire : Temps pleinDurée hebdomadaire : Temps plein    ----    39 heures39 heures39 heures39 heures    

    

AOC VOUVRAY AOC VOUVRAY AOC VOUVRAY AOC VOUVRAY ----    DomaDomaDomaDomaine familiaine familiaine familiaine familial de 3l de 3l de 3l de 36666    hahahaha, , , , conduit en lutte raisonnée,conduit en lutte raisonnée,conduit en lutte raisonnée,conduit en lutte raisonnée,    recherche un(e) recherche un(e) recherche un(e) recherche un(e) 

tractoristetractoristetractoristetractoriste....    

Sous la responsabSous la responsabSous la responsabSous la responsabilité du chef d'exploitation, ilité du chef d'exploitation, ilité du chef d'exploitation, ilité du chef d'exploitation, au sein d'une équipe de au sein d'une équipe de au sein d'une équipe de au sein d'une équipe de 5555    persopersopersopersonnesnnesnnesnnes, vous , vous , vous , vous 

travaillerez travaillerez travaillerez travaillerez dans les dans les dans les dans les vignevignevignevignes.s.s.s.    

----VendangesVendangesVendangesVendanges    ::::    Conduite de tracteurs agricoles avec bennes / remorques pour le transport de la vendange. 

----De novembre à marsDe novembre à marsDe novembre à marsDe novembre à mars    :::: Travaux de pré-taillage sur tracteur enjambeur. Taille de la vigne. 

----De mai à juilletDe mai à juilletDe mai à juilletDe mai à juillet    :::: Conduite régulière de tracteurs enjambeur et interligne (pour travaux de rognage, 

traitements, tonte, etc...).  

----Entretien du vignoble et tEntretien du vignoble et tEntretien du vignoble et tEntretien du vignoble et travaux en vertravaux en vertravaux en vertravaux en vert    :::: travaux manuels d’ébourgeonnage, palissage, complantation, 

remplacement des pieux et fils de fer. 

    

Profil et compétences recherchées 

� Minimum 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine viticole 

OU vous êtes débutant MAIS de formation viticole. 

� Permis B obligatoire. 

� Vous êtes prêt à vous investir dans le travail au sein d'une équipe. 

� Vous aimez la nature, le végétal, le travail en extérieur et en toute saison. 

� Vous avez le sens des responsabilités et une bonne capacité d’autonomie. 

� Vous avez des connaissances en mécanique pour l’entretien du matériel agricole 

� Vous êtes rigoureux / soigneux et savez prendre soin du matériel qui vous est 

confié 

 

A l’issue du CDD, le poste sera revu pour une possible poursuite en CDI. 

Salaire selon parcours, expérience et compétences. 

 

VIGNOBLE ALAIN ROBERT  Charmigny  37210 CHANCAY 

www.vignoblealainrobert.com 

Contact : Catherine MEDARD 06.76.77.53.39  -  CV à vignoblerobert@orange.fr 


