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Pour les emplois saisonniers en Médoc de l’ANEFA Gironde, nous vous invitons à vous inscrire sur 
notre fichier des saisonniers en complétant le ou les formulaires suivants : 

 Travaux en vert dans la vigne 
 Maraichage 
 Maïs et grandes cultures 
 Vendanges 
 Taille de la vigne 

Ainsi : 
• Vos coordonnées seront communiquées chaque semaine à tous les 

employeurs en Gironde en recrutement de saisonnier 
• Vous recevrez toutes les semaines les offres d’emploi avec les coordonnées des employeurs 

 
🍅🍅 Maraîchage 
Lieu de travail : EYSINES  
N° de l’offre : OMA144689-33  
Secteur : Maraîchage 
Poste : Agent de cultures légumières F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : 01/03/2022 
Durée du contrat : 9 mois 
Salaire : 10,57€ Brut/Heure 
L'ANEFA Gironde vous propose : 
 
Une exploitation maraîchère proche Bordeaux recherche ses 2 agents de cultures légumières (H/F). 
Sous la responsabilité des responsables d'exploitation, Vous effectuerez le ramassage des légumes 
(tomates, concombres, aubergines et poivrons) sous serres, le calibrage et le conditionnement. Vous 
assurez également l'entretien des cultures et le nettoyage des serres.  Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les responsables de l'exploitation.  
 
👉👉 Pour Postuler : 
Des Serres Sanguinet, 14, rue du Moulin Blanc 33320 EYSINES 
Madame VIALA SANGUINET Estelle 
serres.sanguinet@free.fr 
0684140279 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : AVENSAN  
N° de l’offre : OVI143104-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 3 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Domaine viticole de 20 Hectares en agriculture biologique sur deux appellations : Haut-Médoc (cru 
bourgeois) et Margaux recherche une personne (F/H) pour réaliser la taille et le sécaillage au prix fait.  
Vous possédez déjà une expérience de 3 saisons de taille.  
Palier 3 de la Convention Collective Nationale de la Production Agricole 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château MEYRE, 16 route de Castelnau 33480 AVENSAN 
Monsieur PAOUR Nicolas 
nicolas.paour@chateaumeyre.fr 
0607516017 
 
 

mailto:gironde@anefa.org
https://forms.gle/3G1v4eZdgTCKhctg8
https://forms.gle/DJV6bg2YPusnhJuE9
https://forms.gle/inKD18u41BFQxT1Z7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDpby5zqvYZbOBEin3muA5_gsdnAUtbuBD6fZGb7i8kDaIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lm5xq60irY5_x7Zv_6WvpvMUlkpOY8s8vspCGRDSS9TrpA/viewform
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🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : MACAU  
N° de l’offre : OVI144683-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : 01/02/2022 
Durée du contrat : 2 mois 
Salaire : 10,57€ brut/heure 
L'ANEFA Gironde vous propose  
 
Une propriété viticole sur Macau recherche 2 personnes (H/F) pour le pliage et l'acanage.  
Vous souhaitez vous inscrire durablement dans la vigne, cette propriété viticole forme et vous 
accompagne dans votre montée en compétences au fil des saisons.  
Le contrat pourra se poursuivre pour les travaux en vert. 
Gare (TER ligne 42 Bordeaux - Pointe de Grave) à 300 mètres de la propriété.  
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Maucamps avenue de la Libération 33460 MACAU 
bureau.vitigestion@orange.fr 
05.57.88.07.64 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : MACAU  
N° de l’offre : OVI143888-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : Prix fait 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Une propriété viticole familiale à taille humaine du sud médoc recherche ses 2 tailleurs (h/f) de vigne 
au prix-fait.  
Convention collective nationale production agricole. Palier 3. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Beau Rivage, 7 Chemin du Bord de l'Eau Clos la Bohème 33460 MACAU 
Monsieur PINEAU Jérôme 
tech-beaurivage@nadalie.fr 
0680627637 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  
N° de l’offre : OVI144127-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 3 mois 
Salaire : 10.57€ Brut/Heure + primes 
Une propriété viticole en appellation Moulis en Médoc recherche 2 personnes (H/F) pour effectuer le 
sécaillage et pour réaliser l'ébourgeonnage. Palier 1 de la convention collective nationale production 
agricole + prime assiduité + prime de fin de mission 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Chasse Spleen, 32 chemin de la Razé 33480 MOULIS EN MEDOC 
Monsieur GEOFFROY Gérald 
g.geoffroy@chasse-spleen.com 

mailto:gironde@anefa.org
mailto:bureau.vitigestion@orange.fr
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🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  
N° de l’offre : OVI144537-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 2 mois 
Salaire : 1600€ Brut/Mois 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Importante propriété familiale située sur la commune de Moulis-en-médoc recherche du personnel 
pour les travaux de sécaillage & de taille. 
CCN Production Agricole 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Maucaillou, CHÂTEAU MAUCAILLOU 25 ROUTE DE LA GARE 33480 MOULIS EN MEDOC 
Monsieur THIERRY Alexandre 
alexandrethierry@maucaillou.com 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : PAREMPUYRE  
N° de l’offre : OVI142323-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : Prix fait 
L'ANEFA Gironde vous propose : 
Une exploitation viticole familiale située sur la commune de Parempuyre, recherche un/une 
ouvrier/ère viticole-saisonnier, rémunéré/ée à la tâche (prix-fait).  
Le vignoble s’étend sur 38 hectares en appellation Haut-Médoc. Vous intégrerez une équipe de 
travail composée de salariés permanents et de saisonniers sous la responsabilité du responsable 
technique et du gérant de l’exploitation. Les opérations à réaliser sont celles relatives à la période 
des travaux hivernaux. 
Vos missions seront : 
- taille en guyot double / tombée des bois 
- pliage à 2 liens 
Le profil recherché pour ce poste est celui d’une personne possédant une expérience significative 
pour ces pratiques. 
Nous prêterons une attention particulière sur le savoir-être, notamment sur l’assiduité, le sérieux et 
la rigueur dans le travail.  
CCN Production Agricole. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Ségur, Rue de Ségur 33290 PAREMPUYRE 
Monsieur Vigneau Mathieu 
accueil.technique@chateau-segur.fr 
0671796220 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : PAUILLAC  
N° de l’offre : OVI143414-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose : 

mailto:gironde@anefa.org
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Une entreprise d'insertion en viticulture recherche ses 5 ouvriers / ouvrières viticoles sur Pauillac.  
Vous réaliserez tous les travaux manuels de la vigne: taille, travaux en vert, vendanges... 
Vous êtes motivé(e)s et passionné(e)s par la vigne et le vin et souhaitez apprendre. 
CDD INSERTION (voir critères d'éligibilité) 
CCN Production Agricole. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
VINAFERA, 11 rue de l'Industrie 33250 PAUILLAC 
insertion.vinafera@orange.fr 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : PAUILLAC  
N° de l’offre : OVI143862-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Au sein d'une propriété viticole grand cru classé, vous intègrerez notre équipe pour mener à bien les 
missions suivantes,:  
- Pointage des piquets  
- Pliage 
- Acanage  
Les débutant/es sont accepté/es: nous recherchons avant tout des candidat/es motivé/es, doté/es 
d'un bon esprit d'équipe, 
appréciant le travail de qualité, et disponibles immédiatement. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Baron Philippe de Rothschild SA, 10 rue de Garssi 33250 PAUILLAC 
drh@bphr.com 
05 56 73 20 40. 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : PAUILLAC  
N° de l’offre : OVI144679-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 3 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose : 
Une entreprise de prestation de service viticole recherche 10 personnes (H/F) pour effectuer la taille 
de vigne dans le Médoc.  
Convention collective entreprise de travaux et services agricoles.  
 
👉👉 Pour Postuler : 
Sarl BANTON LAURET, BP 80 33330 ST EMILION 
contact@banton-lauret.com  
05.57.55.38.00 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : PAUILLAC  
N° de l’offre : OVI142802-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 

mailto:gironde@anefa.org
mailto:drh@bphr.com
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Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose : 
Au sein d'une propriété viticole 1er grand cru classé et rattaché(e) au Chef de culture, vous intégrez 
une équipe d’une dizaine de personnes, et aurez pour principales missions : 
- Taille de la vigne 
- Réparation du palissage 
Vous justifiez d’une expérience sur des missions similaires vous permettant d'être immédiatement 
opérationnel/le.  
Soucieux(se) du travail bien fait, vous appréciez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre 
dynamisme et votre rigueur. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Baron Philippe de Rothschild SA, 10 rue de Garssi 33250 PAUILLAC 
drh@bphr.com 
05 56 73 20 40. 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  
N° de l’offre : OVI143395-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 3 mois 
Salaire : Selon profil et compétences 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Grand Cru Classé du Médoc proche Pauillac recherche son agent viticole (H/F). Vous intégrerez une 
équipe de vignerons / vigneronnes pour effectuer les travaux d'hiver : taille, sécaillage, tombée des 
bois, pliage et acanage.  
CCN de la production agricole 
 
👉👉 Pour Postuler : 
Château Belgrave, Château Belgrave  33112 ST LAURENT MEDOC 
Monsieur BLANCHARD Alex 
alex.blanchard@dourthe.com 
0670953014 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  
N° de l’offre : OVI143818-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : 10.71 € Brut /heure 
L'ANEFA Gironde vous propose : 
Un prestataire de service en viticulture recherche 5 Tailleuses-Tailleurs de vigne pour la saison de 
taille 2021-2022. 
Vous possédez au minimum 2 saisons de taille. 
Matériel fourni. 
Zone Médoc : St Julien de Beychevelle, Pauillac, Margaux, Begadan, St Yzans . 
Convention collective entreprise de travaux et services agricoles.  Palier 3 à titre indicatif. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
VITI MEDOC, 34 lieu dit Bardouillan  33112 ST LAURENT MEDOC 
vitimedoc@hotmail.fr + 06 88 80 62 07 

mailto:gironde@anefa.org
mailto:drh@bphr.com
mailto:vitimedoc@hotmail.fr
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🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : SOUSSANS  
N° de l’offre : OVI143406-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 4 mois 
Salaire : 10.57€ Brut/Heure  
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Un groupement d'employeurs spécialisé dans la viticulture qui réalise de la mise à disposition de 
personnel à temps partagé pour ses châteaux adhérents recherche ses agents viticoles (H/F). 
La coopérative regroupe près de vingt-cinq propriétés viticoles de Blanquefort à Saint-Julien-
Beychevelle, le cœur de nos adhérents se situant sur l’appellation Margaux.   
Engagé ensemble vers la valorisation et la pérennisation de votre métier, en passant par : 
• Un recrutement et une intégration de qualité  
• Un accompagnement et une prise en charge personnalisés  
• Des évolutions de poste grâce à des formations adaptées  
• La sécurité d’un travail toute l’année grâce au temps partagé  
 
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période 
des travaux d’hiver, autrement dit, repos végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-
faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-dessous :   
• Complantation  
• Retrait des agrafes 
• Sécaillage / Carassonnage / Palissage 
• Tombée des bois 
• Tombée des fils 
• Pliage  
 
Palier 1 CCN Production Agricole. 
 
• Une indemnisation de 10% de congés payés 
• 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement de parcelle dans la journée 
 
👉👉 Pour Postuler : 
GEA Médoc, 10 chemin de la Curade 33460 SOUSSANS 
recrutement@geamedoc.com  
05.64.31.22.45 
 
🍇🍇 Vigne & Vin 
Lieu de travail : SOUSSANS  
N° de l’offre : OVI143407-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Date d’embauche : Dès que possible 
Durée du contrat : 3 mois 
Salaire : 11€ brut / heure ou prix fait 
L'ANEFA Gironde vous propose :  
Un groupement d'employeurs spécialisé dans la viticulture qui réalise de la mise à disposition de 
personnel à temps partagé pour ses châteaux adhérents recherche ses tailleurs (H/F). 
La coopérative regroupe près de vingt-cinq propriétés viticoles de Blanquefort à Saint-Julien-
Beychevelle, le cœur de nos adhérents se situant sur l’appellation Margaux.   
Engagé ensemble vers la valorisation et la pérennisation de votre métier, en passant par : 
• Un recrutement et une intégration de qualité  
• Un accompagnement et une prise en charge personnalisés  
• Des évolutions de poste grâce à des formations adaptées  
• La sécurité d’un travail toute l’année grâce au temps partagé  

mailto:gironde@anefa.org
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Votre mission :  
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe ou du chef de culture, vous interviendrez pendant le 
repos végétatif de la vigne et effectuerez la taille dans le but d’en limiter la croissance et de réguler la 
production des raisins en qualité et en quantité. 
Vous maîtrisez un ou plusieurs types de taille, à savoir : guyot simple, guyot double, cordon ou guyot 
Poussard.  
 
Vous êtes motivé(e)s, ponctuels(elles) et assidus(es) ? Vous aimez travailler en extérieur et en équipe 
dans le respect de l’environnement ? Vous avez envie de mettre en pratique vos compétences au 
service d’une société qui s’engage à vous écouter et vous accompagner ? 
 
• Une indemnisation de 10% de congés payés 
• 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement de parcelle dans la journée 
 
CCN Production Agricole. 
 
👉👉 Pour Postuler : 
GEA Médoc, 10 chemin de la Curade 33460 SOUSSANS 
recrutement@geamedoc.com  
05.64.31.22.45 

mailto:gironde@anefa.org


Numéro d'offre   125TMQH

Date de création   04/01/2022

Dernier suivi   05/01/2022

ROME   A1203

 Ouvrier / Ouvrière paysagiste
 

Dans le cadre d'un surcroît d'activité saisonnier, nous recherchons un ouvrier paysagiste H/F qualifié(e) et expérimenté(e) pouvant travailler en
toute autonomie. Vous aurez à charge la création de jardins et espaces verts (terrassement, pose de gazons,plantations, aménagement
terrasses, pose bordures, clôtures), l'entretien de parcs et jardins (tonte, mulching, fauchage, épandage, tailles, traitements phytosanitaires).
Vous pourrez apporter des conseils techniques, arrosage automatique (pose réseau irrigation, pompage). Travail à 90% sur des contrats
annualisés avec d'importantes propriétés viticoles du Médoc, Embauche au dépôt de Pauillac, camion et équipement fournis. Poste à pourvoir
début mars Contrat évolutif

Activités de base - Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)
- Entretenir un élément de décoration
- Entretenir un espace extérieur
- Assurer une maintenance de premier niveau

Compétences de base - Utilisation d'outils de taille
- Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté)
- Techniques d'engazonnement

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s) poste similaire
Formation  CAP, BEP et équivalents Travaux paysagers Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé, EB - Véhicule léger + remorque Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Salaire indicatif  A négocier selon experience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Services d'aménagement paysager

LESPARRE-MEDOC
7 CHEMIN DE PRADAL
33340 LESPARRE-MEDOC
ape.33144@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   125WZKQ

Date de création   06/01/2022

Dernier suivi   06/01/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons 2 personnes pour effectuer le sécaillage Prise de poste immédiate. 1ère expérience demandée.

Activités de base - Entretenir une plantation

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de palissage

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

SOCIETE HAUT BAGES LIBERAL - MOUILLAC JL
jl.mouillac@hautbagesliberal.com



Numéro d'offre   125XBWF

Date de création   06/01/2022

Dernier suivi   06/01/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons une personne pour effectuer l'ébourgeonnage. Prise de poste immédiate.

Activités de base - Entretenir une plantation

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

SOCIETE HAUT BAGES LIBERAL - MOUILLAC JL
jl.mouillac@hautbagesliberal.com



Numéro d'offre   123JQLH

Date de création   12/11/2021

Dernier suivi   24/12/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux d'hiver, autrement dit, repos
végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-dessous : -
Complantation - Retrait des agrafes - Sécaillage / Carassonnage / Palissage - Tombée des bois - Tombée des fils - Pliage Prise de poste
immediate jusqu'à fin Mars 2022 Pas de possibilité de logement ni de transport Véhicule apprécié Documents à fournir pour l'inscription : CV à
jour - photocopie carte d'identité (R/V) - photocopie carte vitale - photocopie RIB - permis de conduire

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.48 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - BARILLOT Marion
recrutement@geamedoc.com



Numéro d'offre   124HWNZ

Date de création   01/12/2021

Dernier suivi   03/01/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

1 poste a pourvoir Chef d'équipe pour du sécaillage. Etre autonome, faire preuve de sérieux dans l'organisation du travail. Vos missions seront
le suivantes: - Organiser et répartir le travail de son équipe - Transmettre les consignes - Contrôler la bonne réalisation des tâches - Motiver et
animer les membres de son équipe - Gérer l'outillage de son équipe Expérience exigée de 3ans Poste situé sur plusieurs communes autour de
Margaux Cantenac Prise de poste à partir de début décembre. Rémunération selon expérience

Compétences de base - Techniques culturales

Activités et Compétences
spécifiques

- Coordonner l'activité d'une équipe
- Management

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autres intermédiaires du commerce en produits divers

ASV 33 - AYADI ALI
entreprise.asv33@gmail.com



Numéro d'offre   124XRPF

Date de création   14/12/2021

Dernier suivi   03/01/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Le poste : PROMAN CISSAC recherche pour un de ses clients, un château du Médoc, du personnel H/F pour effectuer le sécaillage. Votre
mission consistera à planter les piquets dans la vigne à l'aide d'une masse. Poste à pourvoir à partir du 3 janvier 2022 pour une durée de 2 à 3
mois. Profil recherché : Idéalement vous avez une expérience d'une à deux années sur le même type de travaux. Vous êtes en bonne
condition et aimez le travail en équipe et au grand air, cette mission est pour vous ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation
de handicap.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  CUSSAC FORT MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.57 A 10.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   124YNND

Date de création   14/12/2021

Dernier suivi   24/12/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux d'hiver, autrement dit, repos
végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-dessous : -
Complantation - Retrait des agrafes - Sécaillage / Carassonnage / Palissage - Tombée des bois - Tombée des fils - Pliage - Prise de poste
immediate jusqu'à fin Mars 2022 - Pas de possibilité de logement ni de transport - Véhicule apprécié Documents à fournir pour l'inscription : CV
à jour - photocopie carte d'identité (R/V) - photocopie carte vitale - photocopie RIB - permis de conduire

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.48 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - BARILLOT Marion
recrutement@geamedoc.com



Numéro d'offre   125BGJZ

Date de création   16/12/2021

Dernier suivi   03/01/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Recherche du personnel pour effectuer le sécaillage. Poste situé sur plusieurs commune autour de Margaux Expérience exigée de 2 ans
Rémunération de 1589.47 brut Prise de poste dés que possible

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire DE 10.48 A 10.48 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autres intermédiaires du commerce en produits divers

ASV 33 - AYADI ALI
0556967938



Numéro d'offre   125HFTW

Date de création   21/12/2021

Dernier suivi   24/12/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux d'hiver, autrement dit, repos
végétatif de la vigne. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre technicité à travers les différentes missions, ci-dessous : -
Complantation - Retrait des agrafes - Sécaillage / Carassonnage / Palissage - Tombée des bois - Tombée des fils - Pliage -Prise de poste
immédiate jusqu'à fin Mars 2022 -Pas de possibilité de logement ni de transport 3 postes à pourvoir Documents à fournir pour l'inscription : CV
à jour - photocopie carte d'identité (R/V) - photocopie carte vitale - photocopie RIB - permis de conduire

Lieu de travail  PAREMPUYRE (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.48 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - BARILLOT Marion
recrutement@geamedoc.com



Numéro d'offre   125JBYF

Date de création   22/12/2021

Dernier suivi   22/12/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Nous recherchons aujourd'hui, pour l'une de nos trois Propriétés, un Ouvrier Viticole Tractoriste H/F. Vous rejoindrez l'une de nos équipes
composée d'une dizaine de personnes. Rattaché/e au Chef de Culture, vos principales missions seront les suivantes : - Pliage - Acanage -
Ramassage des sarments - Taille Nous recherchons une personne ayant une expérience sur des missions similaires. Doté/e d'un bon esprit
d'équipe, vous êtes reconnu/e pour votre dynamisme et votre goût du travail bien fait.

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Mensuel DE 1590 A 1590 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA - RINALDI Marlène
drh@bphr.com



Numéro d'offre   126BVQS

Date de création   10/01/2022

Dernier suivi   10/01/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Vous ferez les travaux viticoles polyvalents.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  ST YZANS DE MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 10.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

CHATEAU SIGOGNAC - ALLARD CHRISTOPHE
chateau.sigognac@orange.fr



Numéro d'offre   123FTXQ

Date de création   09/11/2021

Dernier suivi   07/01/2022

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

1 à 2 postes à pourvoir.Formation possible sur l'ensemble des travaux y compris la taille pour pérennisation du poste. Vos missions : effectuer
la taille et le sécaillage de la vigne sur des parcelles situées sur Margaux-Cantenac. Rémunération au prix fait ou à l'heure. Nous fournissons
tout le matériel. Prise de poste immédiate jusqu'à fin mars.

Compétences de base - Techniques de taille de fructification

Activités et Compétences
spécifiques

- Tailler un arbre ou un cep

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté avec formation possible
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.57 EUROS ou au prix fait
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

biradesromuald@yahoo.fr - BIRADES FABRICE
biradesromuald@yahoo.fr



Numéro d'offre   124HXZL

Date de création   01/12/2021

Dernier suivi   03/01/2022

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

5 postes à pourvoir Vous êtes autonome sur la taille Poste à pourvoir dès que possible Postes situés sur plusieurs communes autour de
Margaux Cantenac.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s) en taille
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autres intermédiaires du commerce en produits divers

ASV 33 - AYADI ALI
entreprise.asv33@gmail.com



Numéro d'offre   124TQKV

Date de création   10/12/2021

Dernier suivi   10/01/2022

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

Prestataire viticole recherche deux personnes, pour la prochaine période de Taille. Vous avez minimum l'expérience d'une saison. Salaire à
négocier selon expérience: prix fait ou SMIC horaire.

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 4 Mois 1 saison de taille
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.57 EUROS ou prix fait à négocier/experience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

PRESTA-VIGNE MEDOC ou tel 0683044436 - BOUAKKAOUI el hassan
prestavignemedoc@gmail.com



Numéro d'offre   124YNFN

Date de création   14/12/2021

Dernier suivi   24/12/2021

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

Le GEA Médoc recherche des tailleurs ! Rémunération en fonction de l'expérience : A l'heure : Taux horaire de 11€ BRUT / heure minimum ,
Ou au prix fait - Une indemnisation de 10% de congés payés - 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement de parcelle dans la
journée Votre mission : Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez pendant le repos végétatif de la
vigne et effectuerez la taille dans le but d'en limiter la croissance et de réguler la production des raisins en qualité et en quantité. Vous
maîtrisez un ou plusieurs types de taille, à savoir : guyot simple, guyot double, cordon ou guyot Poussard. Conditions du poste : - Prise de
poste immediate jusqu'à fin Février 2021 (fin de la saison de taille) - Pas de possibilité de logement ni de transport - Véhicule apprécié
Documents à fournir pour l'inscription : CV à jour - photocopie carte d'identité (R/V) - photocopie carte vitale - photocopie RIB - permis de
conduire

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - BARILLOT Marion
recrutement@geamedoc.com



Numéro d'offre   125WMDS

Date de création   05/01/2022

Dernier suivi   10/01/2022

ROME   A1405

 Tailleur / Tailleuse de vigne
 

Une expérience de 2 ans minimum est nécessaire. Vous êtes motivé(e), vous aimez travailler en équipe et en plein air. Si vous n'êtes pas un
tailleur confirmé, nous pouvons également vous aider à vous former suivant votre niveau. Les heures supplémentaires sont payées au taux
conventionnel. A noter que la rémunération est à l'heure et non au pied. Les groupes de co-voiturage sont acceptés, mais leur organisation est
à votre charge.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps
- Utilisation d'outils de taille

Activités et Compétences
spécifiques

- Tailler un arbre ou un cep

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 14 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) taille expert//non confirmé à former
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire DE 10.57 A 10.57 EUROS
Durée de travail  40H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

BANTON LAURET MEDOC - BRIVEZAC Corentin
contact@banton-lauret.com



Numéro d'offre   125TLVT

Date de création   04/01/2022

Dernier suivi   04/01/2022

ROME   A1405

 Vigneron manipulant / Vigneronne manipulante
 

Le poste : Votre agence PROMAN CISSAC recherche pour l'un des ses clients, grand cru classé de Pauillac, des ouvriers viticoles H/F. Au
sein d'une équipe, votre mission consistera à effectuer la taille de la vigne. Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 2 à 3 mois.
Taux horaire à déterminer en fonction de l'expérience. Profil recherché : Vous êtes motivé(e), ponctuel(le) et vous avez au minimum effectué 2
à 3 campagnes de taille, cette mission est pour vous ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 11 A 12.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   124XZKP

Date de création   14/12/2021

Dernier suivi   04/01/2022

ROME   A1405

 Viticulteur / Viticultrice
 

Le poste : PROMAN CISSAC recherche pour un de ses clients, un caviste H/F. Au sein d'une cave viticole, vous serez en charge des travaux
liés à l'enlèvement, à la réception et au conditionnement du vin (assemblage, collage, filtration, lancement des mises ... ) Vous serez le garant
au quotidien de la sécurité alimentaire et de la qualité des produits. Vous assurerez la traçabilité de votre activité. Poste à pourvoir à partir de
janvier 2022. Salaire à déterminer en fonction du profil. Profil recherché : Idéalement vous avez occupé le même type de poste pendant une à
deux années. Vous êtes rigoureux et autonome, cette mission est pour vous ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  GAILLAN EN MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 11 A 12 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   124ZHMK

Date de création   15/12/2021

Dernier suivi   15/12/2021

ROME   A1416

 Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
 

Propriété viticole Haut-Médoc cherche personne motivée pour travaux de sécaillage et autres travaux d'hiver dans son vignoble de 58
hectares. Travail physique en extérieur pour 3 mois. 35 heures / semaine

Lieu de travail  CUSSAC FORT MEDOC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1589.5 A 1600 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Culture de la vigne

CHATEAU LAMOTHE-BERGERON - bouscary sophie
admin@lamothebergeron.fr
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