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

Vigne & Vin 

Lieu de travail : LESPARRE MEDOC  
N° de l’offre : OVI120923-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,4 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : Cat V conv coll Agri - 10,05€/h 
Propriété viticole sur Lesparre, recherche pour la période des vendanges 30 personnes 
coupeurs/porteurs. Contrat saisonnier de 10-12 jours. Embauche vers le 30 septembre. Cat V 
convention collective agricole 10.05€/h. 
 
Pour postuler : 
Se présenter directement à la propriété de 8h à 12h uniquement  ou envoyez  votre cv à 
nathalie.preuillac@orange.fr. 
 

Vigne & Vin 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI119501-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,333 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : Cat V conv coll agricole de la Gironde + Prime d'assiduité 
Le château Margaux 1er grand cru classé recherche 200 personnes pour effectuer ses vendanges 
2019 (tri, porteurs, coupeurs). 8h/jours 
Repas fourni / pas de logement / Navettes (cars) aux départs de Bordeaux, Mérignac et Eysines. 
 
Pour postuler : 
s'inscrire sur le site Internet https://extranet.chateau-margaux.com  
Lors de l'inscription rajouter les documents suivants à la fiche saisonnier (en cliquant sur les onglets 
suivants : menu saisonnier/ mon compte/ mes documents):CV ou lettre de motivation, copie d'une 
pièce d'identité ou passeport, copie de la carte vitale et RIB à votre nom. N'oubliez pas d'indiquer 
votre adresse avec n° de téléphone et adresse mail 
Attention si dossier incomplet, votre candidature ne pourra pas être retenue. 
 
 

Paysage Jardins & Espaces Verts 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OPA121258-33  
Secteur : Paysage Jardins & Espaces Verts 
Poste : Jardinier paysagiste F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1,5 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : Cat A de la conv coll Agricole - 10,03€/h   
Grande propriété viticole sur Margaux recherche pour renforcer son équipe un jardinier paysagiste 
(H/F). Sous les directives du chef jardinier, vous serez en charge de l'entretien du parc de la 
propriété (tonte, arrosage des arbres...). Vous pourrez faire occasionnellement de l'entretien sur la 
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propriété ainsi que de la manutention. CDD d'environ 6 semaines. Cat A de la conv coll Agricole - 
10,03€/h   
 

Pour postuler : contacter l’ANEFA Gironde au 05.56.52.84.09 ou envoyer votre CV par mail à 

gironde@anefa.org 

 

Vigne & Vin 

Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  
N° de l’offre : OVI119594-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,333 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.03€ brut/heure - Cat A de la convention collective agricole de la Gironde 
Une propriété viticole sur Moulis en Médoc recherche 2 vendangeurs H/F pour début octobre.  Les 
tâches à réaliser sont le tri des raisins et l'aide au chai (nettoyage et rangement).  
Contrat de 10 à 12jours.  
 
Pour postuler :  
Pour votre recherche d'emploi saisonnier en Gironde : www.gironde.anefa.org / Emploi saisonnier / 
S'inscrire aux campagnes saisonniers/ Remplissez le formulaire Vendange, nous diffusons vos 
coordonnées aux employeurs chaque semaine. 
 
 

Vigne & Vin 

Lieu de travail : ST ESTEPHE  
N° de l’offre : OVI120613-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,4 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.18€ brut/heure + prime d'assiduité en fin de contrat 
Une exploitation viticole de 70 hect sur St Estèphe recherche 15 personnes (H/F) pour ses 
vendanges (coupeurs et rouleurs de brouettes à cagettes).  
CDD Vendanges 12 jours  
Salaire : 10.18€ brut/heure + prime d'assiduité en fin de contrat de 81.44€. 
 
Pour postuler appelez le château Phelan Segur au 05 56 59 74 00. 
 
 

Vigne & Vin 

Lieu de travail : ST SAUVEUR  
N° de l’offre : OVI120704-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent de chai F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 1 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
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Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) 
Salaire : Cat C convention collective agricole de la Gironde 
Une exploitation viticole sur St Sauveur recherche ses 3  agents de chai (H/F). 
Encadré(e)s par le responsable, pendant les vinifications, vous serez en charge de la manutention 
dans le cuvier : réception vendange, remontages, vinification, écoulages...  
Connaitre le travail du chai et avoir si possible déjà effectué une saison en vinification.  
 
CDD 1 mois temps plein 
Rémunération Cat C convention collective agricole de la Gironde  
 
Embauches prévues mi-septembre. 
 
Pour postuler : 
Pour votre recherche d'emploi saisonnier en Gironde : www.gironde.anefa.org / Emploi saisonnier / 
S'inscrire aux campagnes saisonniers/ Remplissez le formulaire. 
Nous diffusons vos coordonnées aux employeurs chaque semaine. 
 
 
 

Vigne & Vin 

Lieu de travail : ST SAUVEUR  
N° de l’offre : OVI120759-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 0,4 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : 10.05€brut/heure + 10% 
Propriété viticole de 50 hectares sur St Sauveur recherche 45 vendangeurs-vendangeuses embauche 
prévue pour fin septembre. 
 
CDD 10-12 jours. 
Rémunération : 10.05€brut/heure + 10 % 
 
Pour postuler : 
Pour votre recherche d'emploi saisonnier en Gironde : www.gironde.anefa.org / Emploi saisonnier / 
S'inscrire aux campagnes saisonniers/ Remplissez le formulaire. 
Nous diffusons vos coordonnées aux employeurs chaque semaine. 
 
 
 



 

     
    Numéro d’offre  092NRDB  
      
    Date de création  28/08/2019  

    Dernier suivi  28/08/2019 
      
    ROME  A1101 

 

 Conducteur / Conductrice de tracteur   
 

Propriété viticole recherche un chauffeur de tracteur pour la période des vendanges 2019. Vous aurez pour mission d'apporter 
la vendange jusqu'au chai. Vous devez maîtriser la conduite d'un tracteur et les man?uvres avec la remorque. Durée environ 
13 jours. Rémunération horaire: 10,45 ? brut Indemnité repas: 25 ? net par jour de vendange  

  

 

Activités de base - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages  
- Identifier le type d'intervention  
- Sécuriser un équipement  
- Atteler un équipement  
- Conduire les engins agricoles vers le lieu de production (champs, forêt), de stockage, de livraison 

(fermes, coopératives)  
 
 

Lieu de travail ST JULIEN BEYCHEVELLE (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 13 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Manoeuvre 

Salaire indicatif Salaire horaire: 10,45 ? brut  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES  

Secteur d’activité Culture de la vigne 
 

SOC CIVILE EXPLOITATION CHATEAU GLANA - MEFFRE Julien 
contact@chateau-du-glana.com 



 

     
    Numéro d’offre  092JYMK  
      
    Date de création  23/08/2019  

    Dernier suivi  23/08/2019 
      
    ROME  A1101 

 

 Tractoriste agricole   
 

Nous sommes à la recherche de tractoristes maîtrisant la conduite d'un tracteur attelé pour accompagner les vendanges 
manuelles. La mission principale est donc la conduite de tracteurs attelés.  

  

 

Activités de base - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages  
- Identifier le type d'intervention  
- Sécuriser un équipement  
- Atteler un équipement  
- Conduire les engins agricoles vers le lieu de production (champs, forêt), de stockage, de livraison 

(fermes, coopératives)  
 
 

Lieu de travail PAUILLAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.2 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

BANTON LAURET MEDOC - Lauret Sophie 
contact@banton-lauret.com 



 

     
    Numéro d’offre  091PWZQ  
      
    Date de création  01/08/2019  

    Dernier suivi  01/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Aide viticole   
 

URGENT. Nous recherchons des Aides Viticole H/F pour effectuer les travaux en vert jusqu'aux Vendanges. Secteur Médoc. 
Possibilité de 4 points de ramassage à Castelnau Médoc, Listrac, St-Laurent Médoc et Pauillac. Vous justifiez d'une première 
expérience.  

  

 

Activités de base - Entretenir une plantation  

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

Activités et Compétences 
spécifiques

- Techniques d'effeuillage    

 
 

Lieu de travail MEDOC (33) 

Déplacements Ponctuels - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)  

Formation 
 

Langues
 

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

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



 

     
    Numéro d’offre  091QCHD  
      
    Date de création  01/08/2019  

    Dernier suivi  01/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Aide viticole   
 

Vous êtes intéressé par les métiers de la vigne, vous êtes motivé par le travail en extérieur .... Venez rencontrer l'Anefa 
Gironde le 5 septembre à 9h au Pole Emploi de Pauillac pour une présentation de ce secteur professionnel et pour postuler à 
des offres d'emploi.  

  

 

Activités de base - Entretenir une plantation  
- Entretenir un outil ou matériel  
- Réaliser l'entretien du matériel  

Compétences de base - Techniques d'éclaircissage  
- Techniques d'ébourgeonnage  
- Techniques de palissage  
- Maintenance de premier niveau  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail MEDOC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES  

Secteur d’activité Activités des organisations professionnelles 
 

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



 

     
    Numéro d’offre  090BSWG  
      
    Date de création  28/06/2019  

    Dernier suivi  02/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recherchons 30 personnes pour les vendanges rouges pour une exploitation située sur Saint Julien Beychevelle. Contrat 
saisonnier à partir de fin septembre pour 3 semaines. Un bus est prévu en départ de Bordeaux tous les jours (allers et retours) 
Votre rémunération net par jour : salaire+paniers+prime assiduité : 98 euros net pour les porteurs et 90 euros net pour les 
coupeurs. Poste ni nourri et ni logé.  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail ST JULIEN BEYCHEVELLE (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 90 ? net coupeur et 98? net porteur  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise SANS SALARIE  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

VITI MEDOC - VITI MEDOC  
0789962680 



 

     
    Numéro d’offre  091CGKD  
      
    Date de création  19/07/2019  

    Dernier suivi  09/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recherchons 120 vendangeurs H/F pour fin septembre 2019 pour environ 10 jours, départ possible en bus sur les 
parcelles. 80 coupeurs.  

  

 

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail ST ESTEPHE (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 10 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Manoeuvre 

Salaire indicatif Horaire 10.18 EUROS prime d'assiduité de 80,48euros brut  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES  

Secteur d’activité Culture de la vigne 
 

SCEA CHATEAU PHELAN SEGUR - PEYRONNET LUC 
0556597400 
 
ou mail : myriam.dumas@phelansegur.com  



 

     
    Numéro d’offre  091MNQG  
      
    Date de création  30/07/2019  

    Dernier suivi  09/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recherchons personnes 40 pour effectuer les Vendanges (coupeurs et porteurs) sur ST SAUVEUR et ST JULIEN. 
Démarrage vers le 20 septembre pour une durée de 3 semaines. Vous travaillerez du lundi au vendredi à raison de 8 heures 
par jour, démarrage à 08h30, 1 samedi sera peut être à envisager. Mise à disposition d'un réfectoire pour le midi. Douches et 
sanitaires à disposition.  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

Compétences de base - Gestes et postures de manutention  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail ST JULIEN ou ST SAUVEUR (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 21 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.5 EUROS 10% de CP  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

OUEST VITICULTURE - CONTOUR  
olivier.contour@wanadoo.fr 



 

     
    Numéro d’offre  091PXNT  
      
    Date de création  01/08/2019  

    Dernier suivi  28/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recherchons 20 vendangeurs (H/F). Départ du contrat mi septembre pour 3 semaines environ POSTES NON NOURRIS ET 
NON LOGES Communes : Pauillac, Moulis et Listrac  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail Moulis Listrac et Pauillac (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 21 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif A définir  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

VINO PRESTIGE - BOUAKKAOUI * 
0620235028 



 

     
    Numéro d’offre  091XCJQ  
      
    Date de création  09/08/2019  

    Dernier suivi  09/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Une propriété viticole sur Moulis en Médoc recherche 2 vendangeurs H/F pour début octobre. Les tâches à réaliser sont le tri 
des raisins et l'aide au chai (nettoyage et rangement). Contrat de 10 à 12jours.  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail MOULIS EN MEDOC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 10 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2) 

Salaire indicatif Horaire 10.05 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES  

Secteur d’activité Activités des organisations professionnelles 
 

 



 

     
    Numéro d’offre  092CWKZ  
      
    Date de création  19/08/2019  

    Dernier suivi  19/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Château recherche 60 personnes ( 50 coupeurs et 10 porteurs) pour les vendanges 2019 qui débuteront mi septembre. 
Envoyer à l'adresse suivante : SOCIETE HAUT BAGES LIBERAL Service vendanges 33250 PAUILLAC la copie de votre carte 
d'identité, carte vitale, mutuelle et mentionner adresse et téléphone; vous serez recontacté(e) dès réception de votre courrier 
par le château. Contact également par mail à : jl.mouillac@hautbagesliberal.com Poste non logé. Panier repas payé par jour 
travaillé entier. CDD saisonnier de 10 à 15 jours.  

  

 

Activités de base - Identifier un lieu d'intervention  
- Identifier le type d'intervention  
- Récolter un produit agricole  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    

 
 

Lieu de travail PAUILLAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 10 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Manoeuvre 

Salaire indicatif Smic Vendanges  

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 - Haut Bages Libéral  
jl.mouillac@hautbagesliberal.com 



 

     
    Numéro d’offre  092DLFT  
      
    Date de création  19/08/2019  

    Dernier suivi  19/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Conditions du poste : ¿ prise de poste fin septembre 2019 ¿ CDD saisonnier avec période d'emploi d'environ1 mois. ¿ poste à 
temps complet 35h/semaine. ¿ horaires de journée avec passage en horaires d'été en juin. ¿ Possibilité de travail les samedis 
Avantages et rémunérations : ¿ un salaire de base de 1676 ? bruts mensuels (taux horaire de 10.05?*151.67h+ 10% de 
congés payés) ¿ une prime d'assiduité de 10? bruts par jour pour les coupeurs et 15? pour les porteurs travaillé à partir de 10 
jours de vendanges travaillés ¿ 1? de frais de déplacement/ jour en cas de changement de parcelle dans la journée ¿ une 
équipe super sympa pour t'aider et t'écouter si besoin ¿¿ Si l'expérience au GEA te plaît, il y a de nombreux postes à pourvoir 
pour les vendanges mais aussi toute l'année, avec d'autres avantages supplémentaires pour les permanents CDI. POSTULE : 
AU PIRE TU TROUVES UN JOB ! Documents obligatoires : CV- photocopie carte d'identité (R/V) - photocopie carte vitale - 
photocopie RIB.  

 
 

Lieu de travail MARGAUX CANTENAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 15 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.05 EUROS 10% CP+prime assiduité pour 10j  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise SANS SALARIE  

Secteur d’activité Autre mise à disposition de ressources humaines 
 

GIRONDE EMPLOI AGRICOLE MEDOC - RENIERS Chloé 
chloe.reniers@groupement-gea.com 



 

     
    Numéro d’offre  092JXXR  
      
    Date de création  23/08/2019  

    Dernier suivi  23/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recrutons pour la saison des vendanges 2019 plus de 500 personnes. Vous serez formé(e) par les chefs d'équipes pour 
effectuer les vendanges manuelles. Les postes sont les suivants : *coupeur: couper le raisin - *porteur: porteur une hotte ou 
cagette pleine de raisin *tri: trier le raisin Les heures supplémentaires sont payées au taux conventionnel. Les groupes de co-
voiturage sont acceptés. Si après cette campagne de vendanges vous souhaitez faire carrière dans la viticulture, nous pouvons 
vous proposer des formations ainsi qu'un CDI début 2020. Contrats de 7 jours renouvelables tant qu'il y a du travail. Offre 
valable sur les secteurs de Saint Émilion - Pauillac - Margaux - Blaye - Lesparre - Pessac - Langon.  

 
 

Lieu de travail PAUILLAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 07 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Manoeuvre 

Salaire indicatif Horaire 10.05 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES  

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

BANTON LAURET MEDOC - LAURET SOPHIE 
contact@banton-lauret.com 



 

     
    Numéro d’offre  092MSPP  
      
    Date de création  27/08/2019  

    Dernier suivi  27/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Nous recrutons pour la saison des vendanges 2019. Vous serez formé(e) par les chefs d'équipes pour effectuer les vendanges 
manuelles ainsi que de l'effeuillage. Les postes sont les suivants : *coupeur: couper le raisin - *porteur: porter une hotte ou 
cagette pleine de raisin  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

Activités et Compétences 
spécifiques

- Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage    
- Techniques d'effeuillage    
 
 

Lieu de travail MARGAUX CANTENAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 10.03 A 10.03 EUROS  

Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise
 

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures 
 

ASV 33 - AYADI ALI 
0556967938 



 

     
    Numéro d’offre  092NFRK  
      
    Date de création  27/08/2019  

    Dernier suivi  27/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse   
 

Pour la période des vendanges 2019, nous recherchons 30 COUPEURS et 10 PORTEURS (H/F) Contrat saisonnier TESA de 15 
jours environ de la durée des vendanges. POSTE NON NOURRI et NON LOGE . Mise à disposition de sanitaires et d'un 
réfectoire. Prise de poste début octobre.  

  

 

Activités de base - Récolter un produit agricole  

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 à durée déterminée de DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Manoeuvre 

Salaire indicatif Horaire 10.03 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES  

Secteur d’activité Culture de la vigne 
 

SOC CIVILE CHATEAU LABEGORCE - STIERS DELPHINE 
0557887132 



 

     
    Numéro d’offre  092PCSJ  
      
    Date de création  28/08/2019  

    Dernier suivi  28/08/2019 
      
    ROME  A1401 

 

 Vendangeur / Vendangeuse  
 

Dans le cadre des vendanges, le Château Margaux recherche 50 vendangeurs/vendangeuses Poste à pourvoir vers le 23 
septembre 2019. Un service de ramassage bus est mis à disposition depuis Bordeaux/ Eysines/ Mérignac. Poste non logé, 
Petit-déjeuner et déjeuner peuvent être pris sur place. Pour postuler merci d'envoyer votre CV ou lettre de motivation, carte 
d'identité, carte Vitale, RIB, sur le site recruteur suivant: https://extranet.chateau-margaux.com. Votre candidature ne sera 
pas prise en compte en l'absence de ces documents.  

 
 

Lieu de travail MARGAUX CANTENAC (33) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 10 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation 
 

Langues
 

Permis
 

Tableur
 

Traitement de texte
 

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.36 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES  

Secteur d’activité Culture de la vigne 
 

 

 


