
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc 



Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 
Tél : 05 56 52 84 09  
Mail : gironde@anefa.org  2 

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

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


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Vendangeur F-H 

Date d’embauche : 05/09/2022 

Lieu de travail : MARGAUX  

N° de l’offre : OFR-034169-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 10 jours 

Salaire : 11,01€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Grande propriété viticole sur Margaux recherche ses 200 vendangeurs (H/F) pour la récolte 2022. 

Navette bus gratuite au départ de Bordeaux/ Mérignac/ Eysines/ Pessac. Petit-déjeuner et déjeuner 
sont proposés sur place.                       CCN Production agricole. Prime d'assiduité : 10% 

👉👉 Pour Postuler :

Château Margaux MARGAUX  

05 57 88 83 83 Site Internet : extranet.chateau-margaux.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent de Chai F-H 

Date d’embauche : 01/09/2022 

Lieu de travail : MACAU  

N° de l’offre : OFR-034104-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 1645,58€ Brut/Mois 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Propriétés de 15ha en Bio recherche une ou un assistant(e) de chai pour la période des 
vendanges/vinification. 

Nous vinifions du Bordeaux Supérieur et du Haut Médoc. 

Les tâches à effectuer sont les suivantes : tri de la vendanges, remontages, pigeages, décuvages, 
soutirages, bonne tenue du cuvier (nettoyage matériel, sols…) 

Travail au sein d’une petite équipe ! 

Accueil véhicule aménagé possible selon place disponible. Repas offerts pendant la période de 
récolte. Local à disposition pour le repas du midi.  Sanitaires.   

CCN Production agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Beau Rivage MACAU  

06 78 05 63 52 chateau-beau-rivage@nadalie.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Lesparre-Médoc  

N° de l’offre : OFR-033898-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1 mois 

Salaire : 10.85 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole dans le Nord Médoc recherches ses 3 agents viticoles (H/F) pour réaliser les 
travaux en vert: effeuillage, relevage, épamprage. 

Palier 1 de la Convention Collective Nationale Agricole 

👉👉 Pour Postuler :

Château d'Escot Lesparre-Médoc  

05 56 41 06 92 info@chateau-escot.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Macau  

N° de l’offre : OFR-033895-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1  mois 

Salaire : 10.85 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole en bio à taille humaine du sud médoc recherche son agent viticole (H/F) pour 
réaliser les travaux en vert  : effeuillage, relevage... 

Palier 1 de la Convention Collective Nationale Agricole 

👉👉 Pour Postuler :

Château Beau Rivage - Contact : Pauline Philippe Macau 

06 78 05 63 52 chateau-beau-rivage@nadalie.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Pauillac  

N° de l’offre : OFR-033875-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2  mois 

Salaire : 10.85 

L'ANEFA Gironde vous propose :  

Grands crus classés situés à PAUILLAC recherchent des SAISONNIER.ES VITICOLES (H/F) : 

Disponible de suite et opérationnel.les rapidement, vous assurez au sein d’une équipe de 
vigneron.nes, tous types de travaux en vert. 

Durant tout l’été, horaires adaptés aux conditions climatiques (début tôt le matin, après-midi libres) 

Rémunération attractive ; Vêtements de travail fournis.  

Profil requis : 

Débutant.es accepté.es, sens du travail en équipe, rigueur, écoute. 

Palier 1 de la convention collective nationale agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD Pauillac  

05.56.73.18.18 recrutementpauillac@lafite.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Blaignan  

N° de l’offre : OFR-033562-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 45 jours  

Salaire : 10.85 € Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole sur Blaignan recherche son agent viticole (H/F) pour effectuer les travaux vert. 
Vous réaliserez l'épamprage, le levage /relevage, effeuillage... 

Palier 1 de la convention collective agricole nationale. 

👉👉 Pour Postuler :

DOMAINES CGR Blaignan 

 mguyon@domaines-cgr.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Vendangeur F-H 

Date d’embauche : 15/09/2022 

Lieu de travail : PAUILLAC  

N° de l’offre : OFR-033438-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 15 jours 

Salaire : A définir 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

La campagne de recrutement de vendangeurs (H/F) 2022 sur des propriétés grand cru classé à 
Pauillac, est ouverte ! 

👉👉 Pour Postuler :

Baron Philippe de Rothschild SA PAUILLAC 

05 56 73 20 40 vrh@bphr.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : BLAIGNAN  

N° de l’offre : OFR-033562-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1  mois 

Salaire : 10,85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole sur Blaignan recherche son agent viticole (H/F) pour effectuer les travaux vert. 
Vous réaliserez l'épamprage, le levage /relevage, effeuillage... 

Palier 1 de la convention collective agricole nationale. 

👉👉 Pour Postuler :

Domaines CGR BLAIGNAN 

 mguyon@domaines-cgr.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent de chai F-H 

Date d’embauche : 08/08/2022 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  

N° de l’offre : OFR-033016-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 11€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Grand Cru Classé sur Margaux recherche 6 personnes pour assurer le contrôle de maturité des 
raisins qui déterminera la date optimale des vendanges. 

Vous effectuerez par la suite les vinifications. 

Palier 1 de la convention collective agricole nationale 

👉👉 Pour Postuler :

Château Margaux MARGAUX CANTENAC 

s.vergne@chateau-margaux.com; p.berrier@chateau-margaux.com

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent de chai F-H 

Date d’embauche : 19/09/2022 

Lieu de travail : LISTRAC-MEDOC  

N° de l’offre : OFR-033466-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 5  mois 

Salaire : 10,85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Château situé à Listrac Médoc (20ha) recherche pour les vendanges 2022 une personne (h/f) ayant 
une première expérience de vinification. Sous la responsabilité du maître de chai, vous participez à 
toutes les opérations de vinifications, de la réception vendange jusqu’à l’entonnage. 

Bases de vinification, respect des consignes (hygiène, sécurité,…), esprit d’équipe sont autant de 
qualités attendues. 

Salaire selon expérience 

Palier 2 de la convention collective nationale agricole 

👉👉 Pour Postuler :

Château Mayne Lalande LISTRAC-MEDOC 

 contact@chateaumaynelalande.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MARGAUX  

N° de l’offre : OFR-033014-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2  mois 

Salaire : 10,85 Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous porpose : 

Grand Cru Classé sur Margaux recherche ses agents viticoles (H/F) pour les travaux en vert. Vous 
réaliserez le relevage et l'épamprage. 

Palier 1 de la convention collective agricole nationale. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Margaux MARGAUX  

06 62 90 83 85 j.cazenave@chateau-margaux.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent de conditionnement F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : PAUILLAC  

N° de l’offre : OFR-033047-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2  mois 

Salaire : 11,34 Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Premier Grand Cru Classé sur Pauillac recherche 2 personnes (H/F) pour le conditionnement 
(habillage, papillotage, mise en caisse, palettisation) et la mise en bouteille. 

Convention collective nationale production agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Latour PAUILLAC  

06 08 40 04 68 ph.chabot@chateau-latour.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : SAINT ESTEPHE  

N° de l’offre : OFR-032186-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 10.85€ Brut / heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Pour la saison des travaux en vert, une propriété de 70ha située au cœur de Saint-Estèphe (33), 
recrute ses ouvriers viticoles (H/F). 

Sous la responsabilité du Chef de culture et de son Adjoint, vos missions seront notamment les 
suivantes : 

• Relevage et palissage ;

• Ébourgeonnage ;

• Épamprage ;

• Effeuillage ;

• Entretien des jeunes plantes ;

• Attachage des jeunes plants.

Vous êtes dynamique, volontaire, ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez l’esprit d’équipe. 

Une expérience est appréciée mais les débutant(e)s sont accept(e)és. 

Horaires de journée avec passage en horaires d’été en juin. 

Palier 1 de la convention collective nationale agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Phelan Segur SAINT ESTEPHE 

 anne.saint-araille@phelansegur.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : PAUILLAC  

N° de l’offre : OFR-031448-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10,85€ Brut / Heure 

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 : 

- Chausserons

- Relevage de la vigne

- Éclaircissage

- Effeuillage

Avec ou sans expérience, motivé(e) et 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 S.A PAUILLAC 

 drh@bphr.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : QUEYRAC  

N° de l’offre : OFR-031676-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10.57€ brut / heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Une exploitation viticole secteur Queyrac recherche son agent 
viticole (H/F) pour finir les travaux d'hiver, pliage et acanage puis réaliser les travaux en vert :  
épamprage, levage, relevage, effeuillage... 

Palier 1 de la convention collective agricole nationale. 

👉👉 Pour Postuler : 

CHÂTEAU CARCANIEUX QUEYRAC  

05.56.59.84.23 carcanieux@vignoblesdeterroirs.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : ST GERMAIN D ESTEUIL  

N° de l’offre : OFR-031683-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 5  mois 

Salaire : 10.57€ brut / heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Une propriété viticole en cru bourgeois dans le nord Médoc 
recherche ses agents viticoles (H/F) pour réaliser les travaux en vert. 

Vous effectuerez l'ébourgeonnage, l'épamprage, l'effeuillage, les vendanges vertes... 

Palier 1 de la convention collective nationale agricole 

👉👉 Pour Postuler :

CHATEAU CASTERA ST GERMAIN D ESTEUIL 

05.56.73.20.60 mm@castera.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : PAUILLAC  

N° de l’offre : OFR-031689-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 5  mois 

Salaire : 11.34€ brut / heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Propriété viticole, premier Grand Cru Classé sur Pauillac bio 
recherche ses 60 agents viticoles (H/F).  

Vous effectuerez pendant la saison des travaux en vert l'épamprage, le dédoublage et l'effeuillage. 

Vous possédez des connaissances de base sur les travaux en vert grâce à une première saison 
d'expérience. 

Vous êtes rigoureux(euse), méticuleux(euse) et assidu(e). 

Palier 1 de la convention collective nationale agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

Château LATOUR PAUILLAC 

05.56.73.19.80  

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : BEGADAN  

N° de l’offre : OFR-032856-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété familiale viticole dans le nord Médoc recherche ses 2 agents viticoles (H/F) pour 
réaliser le relevage.  

Palier 1 de la convention collective nationale agricole 

👉👉 Pour Postuler :

Château La Gorre - Contact Olivier HUE BEGADAN 

06 76 93 31 06 olivier33.hue@orange.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : LISTRAC MEDOC  

N° de l’offre : OFR-031015-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10.85 € Brut/Heure et primes 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole sur Listrac Médoc recherche ses agents viticoles pour effectuer les travaux en 
vert. Vous réaliserez l'épamprage, le levage, relevage, effeuillage... 

Palier 1 de la Convention Collective Agricole Nationale. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Clarke LISTRAC MEDOC 

l.lemarchand@edr-heritage.com

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  

N° de l’offre : OFR-031066-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10,85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole sur Moulis en Médoc recherche ses agents viticoles (H/F) pour les travaux en 
vert. Vous réaliserez l'épamprage et le levage. 

Palier 1 de la convention collective nationale 

👉👉 Pour Postuler :

Château Biston Brillette MOULIS EN MEDOC 

 jp.barbarin@chateaubistonbrillette.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  

N° de l’offre : OFR-031413-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 11€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

3 vignobles, au cœur de Margaux recherchent son équipe de saisonniers pour la saison 2022. 

En équipe et encadré par votre responsable, vous effectuerez tous les travaux en vert au vignoble : 
dédoublage - épamprage - levage - échardage - relevage et vendanges vertes 

Vous appréciez le travail manuel, en extérieur et en équipe 

Palier 1de la convention collective nationale agricole +Indemnité de déplacement et indemnité de 
panier (selon art 85-IDCC : 9331) 

👉👉 Pour Postuler :

Château Labégorce MARGAUX CANTENAC 

05.57.88.71.32 contact @labegorce.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  

N° de l’offre : OFR-031672-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Prestataire de services viticoles recherche 40 agents viticoles F/H pour les travaux en vert. 

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, vous interviendrez sur la période des travaux en vert. 
Vous devrez suivre la cadence et les consignes demandées à travers les différentes missions, ci-
dessous :   

• Épamprages

• Levages

• Effeuillages

• Vendanges en vert

Convention collective entreprise de travaux et services agricoles. 

👉👉 Pour Postuler :

VITIPRO ST LAURENT MEDOC  

06.83.53.42.10 viti-pro@orange.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  

N° de l’offre : OFR-031677-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure + prime d'assiduité 

L'ANEFA Gironde vous propose : Groupement d'employeurs sur le Médoc, recherche ses 150 agents 
viticoles (H/F) pour les travaux en vert de la vigne. Coopérative qui regroupe près de vingt-cinq 
propriétés viticoles de Blanquefort à Saint-Julien-Beychevelle, le cœur de nos adhérents se situant 
sur l’appellation Margaux. 

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période 
des travaux en vert. Vous devrez suivre la cadence et les consignes demandées à travers les 
différentes missions, ci-dessous :   

• Épamprages

• Levages

• Effeuillages

• Vendanges en vert

👉👉 Pour Postuler :

GEA Médoc MARGAUX CANTENAC  

05.57.24.08.08 recrutement@geamedoc.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MACAU  

N° de l’offre : OFR-031678-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 10.85 € Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Propriété viticole de 15 hectares sur Macau recherche ses agents 
viticoles F/H saisonnier(e)s. 

Vous effectuerez les travaux d'épamprage et de levage. 

Une formation sera possible, au  sein de l'entreprise, sur certaines compétences manquantes. 

Convention collective nationale production agricole, palier 1. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Maucamps MACAU  

05 57 88 07 64 bureau.vitigestion@orange.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Chef d'équipe F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : SOUSSANS  

N° de l’offre : OFR-031679-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 12.50€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Groupement d'employeurs spécialisé dans la viticulture qui réalise 
de la mise à disposition de personnel à temps partagé pour ses châteaux adhérents, près de vingt-
cinq propriétés viticoles de Blanquefort à Saint-Julien-Beychevelle. 

Recherche ses 5 chefs d'équipe sur les secteurs : 

• Le Pian Médoc : 1

• Ludon-Médoc : 1

• Margaux : 1

• Cussac-Fort-Médoc : 1

• Labarde : 1

Sous la responsabilité du chef de culture et/ou directeur technique, vos missions seront les 
suivantes : 

• Appliquer les consignes du chef de culture,

• Veiller à la bonne exécution des façons et au respect des rendements demandés,

• Former les débutants,

• Gérer la transmission des heures de l’équipe

• Et assurer une bonne ambiance de travail !

Vos avantages et rémunération : 

• Prime d’assiduité de 100€ Brut mensuel

• 10% de congés payés

• 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement de parcelle dans la journée

• Des jours fériés systématiquement payés lorsqu’ils sont encadrés de jours travaillés.

CCN Production agricole. Palier 5 

👉👉 Pour Postuler :

GEA Médoc SOUSSANS  

05.57.24.08.08 recrutement@geamedoc.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  

N° de l’offre : OFR-031680-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10.85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Prestataire de services viticoles sur le secteur du Médoc, recherche 
200 saisonniers pour les travaux en vert : épamprage, levage, effeuillage, attachage. 

Heures supplémentaires à prévoir, paniers repas, comité social et économique de l'entreprise. 

Convention collective entreprise de travaux et services agricoles. 

👉👉 Pour Postuler :

BANTON LAURET (SARL) ST LAURENT MEDOC 

05.57.55.38.00 contact@banton-lauret.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : AVENSAN  

N° de l’offre : OFR-031682-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 4  mois 

Salaire : 10.85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : Domaine viticole de 20 Ha en agriculture biologique sur deux 
appellations : Haut-Médoc (cru bourgeois) et Margaux recherche 2 agents viticoles (H/F). 

Vous effectuerez les travaux en vert: épamprage, levage, effeuillage et apporterez votre aide au 
conditionnement.  

Palier 1 de la convention collective agricole nationale 

👉👉 Pour Postuler :

Château MEYRE AVENSAN  

05.56.58.10.77 nicolas.paour@chateaumeyre.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : CUSSAC-FORT-MEDOC  

N° de l’offre : OFR-031722-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2,5  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Propriété viticole Cru Bourgeois du Haut Médoc, recherche 10 personnes pour la saison des travaux 
en vert : épamprage, relevage, effeuillage. 

Travail en équipe. 

CCN Production Agricole. Palier 1. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Aney CUSSAC-FORT-MEDOC 

m.petitjean@vignobles.fayat.com

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRGrandes Cultures 
Agent agricole polyvalent H/F 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : HOURTIN  

N° de l’offre : OFR-031817-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1,5  mois 

Salaire : 10,85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Le Groupement d'Employeurs de la Côte d'Argent recherche pour son exploitation agricole 10 
personnes pour le tri de pommes de terre. 

Expérience en travail manuel extérieur souhaitée. 

Convention collective nationale production agricole + prime assiduité 

👉👉 Pour Postuler :

GE de la Côte d'argent HOURTIN 

 recrutement@groupejk.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRGrandes Cultures 
Agent agricole polyvalent H/F 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : HOURTIN  

N° de l’offre : OFR-031820-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1,5  mois 

Salaire : 10,85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Le Groupement d'Employeurs de la Côte d'Argent recherche pour son exploitation agricole 30 à 40 
personnes pour de la castration de maïs semence sur la commune de Hourtin (33).  

Embauches à partir de mi-juin, fin de saison aux alentours de fin-aout. 

Expérience en travail manuel extérieur souhaitée.  

Convention collective nationale production agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

GE de la Côte d'argent HOURTIN 

 recrutement@groupejk.fr 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  

N° de l’offre : OFR-032188-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2  mois 

Salaire : 10.85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Une propriété viticole en appellation Moulis en Médoc recherche 5 personnes (H/F) pour effectuer les 
travaux en vert. 

Palier 1 de la convention collective nationale agricole. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Chasse Spleen MOULIS EN MEDOC 

g.geoffroy@chasse-spleen.com

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  

N° de l’offre : OFR-032445-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Château viticole médocain de près de 90 ha (HVE 3) recherche 5 à 7 personnes pour la période des 
travaux en vert : épamprage, levage, relevage, effeuillage... 

Prime d'assiduité et fin de contrat, 

CCN Production Agricole. Palier 1. 

👉👉 Pour Postuler :

Château de Camensac ST LAURENT MEDOC  

05.56.59.41.69 info@chateaucamensac.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  

N° de l’offre : OFR-032773-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 3  mois 

Salaire : 10.85€ Brut/Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Propriété viticole sur Margaux Cantenac, recherche 3 personnes (H/F) pour des travaux d’épamprage 
et relevage. 

Vous travaillerez au vignoble sous la responsabilité du chef d’équipe. 

CCN production agricole. Palier 1. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Durfort-Vivens MARGAUX CANTENAC 

06 22 56 12 00 zhmykhovak@gmail.com 

mailto:gironde@anefa.org


Les offres d’emploi saisonnier agricole en Médoc 28/06/2022 

ANEFA Gironde 69 avenue Kennedy 33700 Mérignac 

Tél : 05 56 52 84 09  

Mail : gironde@anefa.org 

RRRRVigne & Vin 
Agent viticole F-H 

Date d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : PAREMPUYRE  

N° de l’offre : OFR-031720-33 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 2,5  mois 

Salaire : 10.85€ Brut / Heure 

L'ANEFA Gironde vous propose : 

Propriété viticole appellation Haut-Médoc sur Parempuyre, recherche 15 personnes pour la saison 
des travaux en vert : épamprage, relevage, effeuillage. 

Travail en équipe. 

CCN Production Agricole. Palier 1. 

👉👉 Pour Postuler :

Château Clément Pichon PAREMPUYRE 

m.castrenooller@vignobles.fayat.com

mailto:gironde@anefa.org


Numéro d'offre   136DGBM

Date de création   27/06/2022

Dernier suivi   27/06/2022

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
dès que possible 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 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s) poste similaire
Formation  CAP, BEP et équivalents Travaux paysagers Souhaité

Langues  
Permis  Véhicule léger Exigé, 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   132PXDJ

Date de création   29/04/2022

Dernier suivi   03/06/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recrutons des ouvriers viticoles pour la saison : - Effeuillage - Relevage Plusieurs postes sont à pourvoir. Mission situé sur la commune
de Margaux et ses alentours Prise de poste dés que possible CDD saisonnier Rémunération: prix fait pour les expérimentés ou Smic pour les
débutant.

Activités de base - Entretenir une plantation

Activités et Compétences
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (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 10.85 EUROS ou Prix fait
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
0637900858



Numéro d'offre   132QGVK

Date de création   29/04/2022

Dernier suivi   15/06/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recrutons des ouvriers(ères) viticoles pour le levage, le relevage et les chausserons. Parcelles situées sur les communes de Civrac,
Begadan, Valeyrac et notamment Margaux. *******Poste à pourvoir immédiatement ********

Activités de base - Entretenir une plantation
- Entretenir un outil ou matériel

Activités et Compétences
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

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

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.85 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

ESPRIT VIGNOBLE - OUBOUHOU Mustapha
0648713733



Numéro d'offre   133MXCZ

Date de création   13/05/2022

Dernier suivi   24/06/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Prestataire viticole recherche 10 personnes pour les travaux en verts : epamprage, relevage, levage et dépaillisage. Prise de poste immédiate
jusqu'au mois d'août, secteur médoc. Possibilité de rémunération à l'heure ou prix fait.

Activités de base - Entretenir une plantation

Lieu de travail  MEDOC (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  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS rémunération 11€/h ou au prix fait
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

TVF - Ribeiro Ferreira Sébastien
0662959453



Numéro d'offre   134DNGC

Date de création   24/05/2022

Dernier suivi   22/06/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Nous recherchons pour les travaux en vert 6 personnes afin d'effectuer les travaux de relevage, d'épamprage et d'effeuillage. Nos parcelles
sont situées sur Pauillac et 15km alentours.

Activités de base - Entretenir une plantation
- Entretenir un outil ou matériel

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

Activités et Compétences
spécifiques

- Techniques d'effeuillage

Lieu de travail  PAUILLAC et alentours (33)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 45 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS indemnités KM selon assiduité
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

VITI 33 - Fauchey Cedric
0670372823



Numéro d'offre   134RGVR

Date de création   02/06/2022

Dernier suivi   17/06/2022

ROME   A1401

 Aide viticole
 

Pour nos 3 vignobles, au cœur de Margaux, nous recherchons notre équipe de saisonniers pour la saison 2022, 15 postes à pourvoir. En
équipe et encadré par votre responsable, vous effectuerez tous les travaux en vert au vignoble : Dédoublage-épamprage-levage-échardage-
relevage et vendanges vertes Vous appréciez le travail manuel, en extérieur et en équipe Poste à pourvoir immédiatement CDD saisonnier en
3 saisons successives donnant un maximum de 3 mois d'activité Fin des travaux autour de fin Juillet. Palier 1-taux horaire 11€ brut + 10 %
Congés payés Pas de possibilité de logement et transport Indemnité de déplacement et indemnité de panier (selon art 85-IDCC : 9331)
Envoyer votre candidature et/ou nous contacter à : contact @labegorce.com / 05.57.88.71.32 A très bientôt à Margaux ; nous avons hâte de
vous rencontrer

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

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS Indemnité déplacement et panier
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

CHATEAU LABEGORCE 05.57.88.71.32 - RAYMOND Fabien
contact@labegorce.com



Numéro d'offre   134RKPJ

Date de création   02/06/2022

Dernier suivi   17/06/2022

ROME   A1401

 Vendangeur / Vendangeuse
 

Dans le cadre de la prochaine saison vendanges, la SCA Château Margaux recherche son equipe de vendangeurs/vendangeuses à partir du
12 septembre environ. Petit-déjeuner et déjeuner sont proposés sur place. Nous mettons à disposition des navettes bus gratuites au départ de
Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux. Vous êtes invités à déposer votre CV, carte d'identité, carte Vitale, RIB via le site
extranet.chateau-margaux.com (lien ci-dessous) ou d'appeler le 05.57.88.83.83.

Lieu de travail  MARGAUX CANTENAC (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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11.01 EUROS prime assiduité
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux 8heures / jour

Taille de l'entreprise  200 A 249 SALARIES
Secteur d'activité  Culture de la vigne

SCA Chateau Margaux
0557888383



Numéro d'offre   132ZLPC

Date de création   06/05/2022

Dernier suivi   03/06/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Vigneron / Prestataire viticole recherche un Tractoriste H/F pour un Contrat Saisonnier de 3 mois. Poste à pourvoir dès à présent. Vous
interviendrez sur les parcelles de Blaignan-Prignac ainsi que sur quelques parcelles sur un rayon de 10 kilomètres maximum. Véhicule
d'entreprise. Vous serez en charge de la conduite des tracteurs, notamment des interlignes. Contrat avec possibilité de prolongation. .

Compétences de base - Engins agricoles

Lieu de travail  BLAIGNAN PRIGNAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois ou saison en conduite de tracteur
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 11.5 A 12.5 EUROS selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

LES TERRES A VIGNES DE LUSCLA - Gheffar Alain
alain.gheffar@gmail.com



Numéro d'offre   133ZCTV

Date de création   20/05/2022

Dernier suivi   20/06/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Votre mission : Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou du chef de culture, vous interviendrez sur la période des travaux en vert. Vous
devrez suivre la cadence et les consignes demandées à travers les différentes missions, ci-dessous : - Epamprages - Levages - Effeuillages -
Vendanges en vert Vos avantages et rémunération : - Taux horaire : 11€ brut - Palier 1 - Prime d'assiduité sur la base de 100€ BRUT mensuel
- 10% de congés payés - 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement de parcelle dans la journée - Des jours fériés
systématiquement payés lorsqu'ils sont encadrés de jours travaillés EXEMPLE REMUNERATION POUR LE MOIS DE MAI : pour 22 jours
travaillés soit 154 heures de travail : - 1 963,40€ BRUT - 1 555,45€ NET - 70.69€ NET / JOUR 20 POSTES à POURVOIR

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 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  Mensuel brut 1941€ minimum
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
rh@geamedoc.com



Numéro d'offre   135TYMJ

Date de création   21/06/2022

Dernier suivi   21/06/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Nous recrutons en contrat saisonnier de 4 mois un ouvrier viticole H/F avec expérience. Vous intervenez sur les parcelles de Jau-Dignac-et-
Loirac, Queyrac, Saint-Estephe, Civrac et Couquèques. Le dépôt est à Lesparre. Vous aurez pour mission tous les travaux en vert (vendanges
vertes). Vous justifiez d'une première expérience réussie dans ce domaine. Petite collation du matin offerte. ***6 postes à pourvoir dès à
présent***

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  JAU DIGNAC ET LOIRAC (33)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

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

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  Véhicule léger Souhaité
Tableur  

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

Salaire indicatif  Horaire 10.85 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

EL BOUCHTI RACHID - Bouchti Rachid
lesparreza3z3@gmail.com



Numéro d'offre   135WWYC

Date de création   22/06/2022

Dernier suivi   22/06/2022

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Nous recrutons en Contrat Saisonnier de 4 mois 16 Ouvriers Viticoles Vous aurez en charge les travaux en vert (épamprage, doublage, levage,
effeuillage ......) ainsi que la plantation des vignes (Vous savez carrer et tracer une parcelle ...) Postes à pouvoir immédiatement.
*****URGENT*****

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  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté exp d'une saison préférable
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1646 A 1690 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités de soutien aux cultures

K M VITI SERVICES - karroum mustapha
km.vitiservices@yahoo.com



Numéro d'offre   134ZPGV

Date de création   08/06/2022

Dernier suivi   24/06/2022

ROME   A1413

 Oenologue
 

Le centre œnologique de Pauillac, laboratoire accrédité, recherche pour la période des vendanges un(e) œnologue polyvalent(e) Vos missions:
-participation à la réception et à l'enregistrement des échantillons. -participation à la validation et à la transmission des résultats d'analyses. -
participation à la réalisation de prélèvements de raisins sur le terrain. Ce poste, véritable charnière entre les œnologues de terrain et le
laboratoire, demande rigueur et organisation ainsi que des qualités d'écoute et d'adaptation. Vous serez amené à conseiller la clientèle du
laboratoire et à déguster des échantillons. Il s'agit d'un poste tremplin permettant d'acquérir de solides connaissances en analyse œnologique,
un maillon de compréhension entre la théorie scientifique et la pratique de production. Poste à pourvoir fin août / début septembre 2022 Travail
possible le samedi

Activités de base - Effectuer et suivre les étapes d'élaboration d'un alcool
- Ajuster le dosage des ingrédients d'un alcool

Compétences de base - Zymologie
- Oenologie
- Réglementation sur la production vinicole

Lieu de travail  PAUILLAC (33)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Vinification oenologie Exigé

DIPLOME OENOLOGUE OU EQUIVALENT
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1900 EUROS pour 151,67h
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux + Heures complémentaires

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Analyses, essais et inspections techniques

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