
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc 

 

Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019 
 



Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc  Semaine du 30 au 06 octobre 2019 

 

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

Vigne & Vin 

Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI121710-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 15 jours 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : Cat V convention collective agricole de la Gironde 
Le Château Malescot Saint-Exupéry sur la commune de Margaux, recherche 25 personnes pour la 
période des vendanges. 
Période approximative actuelle de début des vendanges entre le 23/09/ 2019 et 30/09 /2019. 
Contrat de 35 h/semaine + travail éventuel le samedi et dimanche en fonction des conditions de 
ramassage de la récolte. 
Rémunération : 10,05 €brut de l’heure - Cat V de la convention collective agricole de Gironde, les 
heures supplémentaires de la 36ème h à la 43ème h = 25% au-delà = 50%. Si heures effectuées le 
dimanche à 50%. 
Possibilité de prime en fin de contrat suivant la qualité du travail : 13.67 € brut / jour. 
Horaire Vigne : 9h/ 12h 30 - 14h / 17h30. 
Logement : pas de possibilité, Pas de place pour installation des tentes. 
Pas de nourriture fournie, mais un réfectoire neuf, à disposition des vendangeurs pour le repas du 
midi, ainsi que des douches et des toilettes neuves. 
 
Contact : 05.57.88.97.20.    Mail : malescotstexupery@malescot.com 
Documents à fournir pour la confirmation de l’embauche : 
Photocopie de la carte vitale 
Photocopie de la carte d’identité recto/verso 
R.I.B. 
Adresse complète 
N° de téléphone 
Mail  
 
Pour les étrangers : 
Photocopie du passeport 
Photocopie de la carte de séjour ou de résidence mentionnant l’autorisation d’exercer une activité salariée en France, en cours de validité. 
Photocopie de la carte vitale (si domicile en France) 
Extrait d’acte de naissance avec filiation (nom et prénom du père et de la mère) 
Adresse complète 
N° de téléphone 
Mail 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc  Semaine du 30 au 06 octobre 2019 

 

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

 
Lieu de travail : MARGAUX CANTENAC  
N° de l’offre : OVI122141-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Vendangeur F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 10 jours 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Débutant accepté 
Salaire : Cat V convention collective agricole de la Gironde 
Château sur Margaux recrute 15 personnes pour les vendanges : tri - coupeurs - porteurs.  
CDD saisonnier 10 jours environ- Embauche prévue fin-septembre. 
Rémunération : 10.05€ brut/heure (Cat V conv. coll. agricole de la Gironde). 
 
Pour postuler, envoyer cv à contact@labegorce.com ou 05.57.88.71.32 
 
 

 

 
 
Lieu de travail : MOULIS EN MEDOC  
N° de l’offre : OVI122197-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 4 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) 
Salaire : Prix fait - Cat C convention collective agricole de la Gironde 
Pour une exploitation viticole sur Moulis en Médoc vous réalisez la taille de la vigne en guyot double. 
 
Prix fait. Cat C convention collective agricole de la Gironde. 
CDD saisonnier 4 mois. 
 
Pour postuler envoyer le cv par mail à gironde@anefa.org en précisant la référence de 
l'offre OVI122197-33 ou s'inscrire sur le site www.gironde.anefa.org , dans la rubrique" 
Emploi saisonnier" puis "S'inscrire aux campagnes saisonnières", remplir le formulaire 
"taille de la vigne". Vos coordonnées sont transmises chaque semaine aux employeurs. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc  Semaine du 30 au 06 octobre 2019 

 

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

Lieu de travail : ST LAURENT MEDOC  
N° de l’offre : OVI122111-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 4 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) 
Salaire : rémunération aux prix fait 135€ brut/1000 pieds 
Un prestataire de service en viticulture recherche 6 Tailleuses-Tailleurs de vigne pour la saison de 
taille. 
Vous possédez au minimum 1 saison de taille. 
Zone Médoc : St Julien de Beychevelle, Pauillac, Margaux, Begadan, St Yzans . 
 
CDD saisonnier 4 mois - Embauche fin novembre. 
Rémunération au Prix Fait (135€ brut/1000 pieds) 
Cat C convention collective agricole de la Gironde. 
 
Pour postuler envoyer le cv par mail à gironde@anefa.org en précisant la référence de 
l'offre OVI122111-33 ou s'inscrire sur le site www.gironde.anefa.org , dans la rubrique" 
Emploi saisonnier" puis "S'inscrire aux campagnes saisonnières", remplir le formulaire 
"taille de la vigne". Vos coordonnées sont transmises chaque semaine aux employeurs. 
 

 

Lieu de travail : VALEYRAC  
N° de l’offre : OVI121819-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent viticole F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 3 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) 
Salaire : Cat B selon convention collective agricole de Gironde - selon profil et compétences.  
Propriété viticole de 45 ha dans le Nord Médoc recherche 2 vignerons H/F polyvalents pour 
effectuer les travaux de la vigne de la saison en cours : participation aux vendanges, tirage des bois, 
carassonage... Vous interviendrez également dans les travaux du chai : remontage, soutirage, 
nettoyage et aide à la préparation des commandes... 
Participation aux travaux de petite maintenance de l'outillage ainsi qu'à l'entretien ponctuel des 
locaux.  
 
CDD saisonnier de 3 mois à temps plein. 35h semaine.   
Rémunération Cat B selon convention collective agricole de Gironde - selon profil et compétences.  
 
Pour postuler envoyer le cv par mail à gironde@anefa.org en précisant la référence de 
l'offre OVI121819-33 ou appeler au 05 56 52 84 09. 

 



Numéro d’offre 093FWXC 

Date de création 10/09/2019

Dernier suivi 12/09/2019

ROME A1101

Tractoriste agricole

Nous recrutons un tractoriste pour la période des vendanges sur la commune de CIVRAC EN MEDOC. Vous êtes en capacité de 
conduire le tracteur avec une remorque et de réaliser des marches arrières et de participer aux travaux de chai Contrat de 1 

mois voir plus.

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 CIVRAC EN MEDOC (33)

Déplacements Autre - Autre

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS

Nature contrat Contrat travail

Expérience Débutant accepté 

Formation 

Langues

Permis

Tableur

Traitement de texte

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif 11?/h

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux 

Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES

Secteur d’activité Autre mise à disposition de ressources humaines

GED33 - polimeni aurore
0556814906

Page 1 of 10Numéro d’offres
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Numéro d’offre 094GQXL 

Date de création 02/10/2019

Dernier suivi 02/10/2019

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

Page 2 of 10Numéro d’offres
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Numéro d’offre 091CGKD 

Date de création 19/07/2019

Dernier suivi 30/09/2019

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 

Page 3 of 10Numéro d’offres
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Numéro d’offre 093CKLL 

Date de création 09/09/2019

Dernier suivi 30/09/2019

ROME A1401

Vendangeur / Vendangeuse

Adecco LESPARRE, est un réseau entièrement dédié aux besoins en recrutement des entreprises intervenants sur le MEDOC. 
Quel que soit le contrat que vous recherchez, intérim, CDD, CDI ou CDI Intérimaire, Adecco travaille chaque jour pour vous 
guider vers ce qui vous correspond. Notre Chargée de Recrutement Adecco Lesparre recrute pour son client, Propriété Viticole 
de Prestige du Haut Médoc, 40 Vendangeurs H/F sur différents secteurs : Saint-Laurent-Médoc ou Pauillac ou Saint-Estèphe ou 
Margaux Missions : Sous la responsabilité du Chef d'Equipe vous devrez assurer la récolte de raisins. Rigoureux, vous êtes 
autonome et savez respecter les consignes de sécurité. Informations complémentaires : Hebdomadaire : Lundi au vendredi 
(possibilité de travailler le week-end) Mission qui devrait démarrer vers le 20 septembre 2019. Cette offre vous interesse ? 

Alors n'hésitez plus, POTULEZ !

Activités de base - 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 Travail intérimaire de 01 MOIS DE 01 MOIS

Nature contrat Contrat travail

Expérience Débutant accepté 

Formation 

Langues

Permis

Tableur

Traitement de texte

Qualification Employé non qualifié

Salaire indicatif selon profil et compétences

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux 

Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES

Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire

ADECCO - DUBET FANNY
fanny.dubet@adecco.fr

ou téléphoner au 
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Numéro d’offre 093FNSN 

Date de création 10/09/2019

Dernier suivi 10/09/2019

ROME A1401

Vendangeur / Vendangeuse

Nous recherchons des vendangeurs (H/F) dynamiques, faisant preuve de pro-activité et d'un bon esprit d'équipe.

Activités de base - 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 15 JOURS

Nature contrat Contrat travail

Expérience Débutant accepté 

Formation 

Langues

Permis

Tableur

Traitement de texte

Qualification Manoeuvre

Salaire indicatif 10,35?/heure

Durée de travail 40H00 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
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Numéro d’offre 093KVDN 

Date de création 13/09/2019

Dernier suivi 30/09/2019

ROME A1401

Vendangeur / Vendangeuse

****URGENT *** Nous recherchons une personne pour effectuer le conditionnement pendant 2 semaines puis en suivant 
réaliser le tri pour les vendanges. Poste ni nourri et ni logé. NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE AU 06 16 98 85 80 ou au 05 

57 88 57 57

Activités de base - Conditionner un produit selon les caractéristiques et les modes de transport 
- 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 à durée déterminée de DE 20 JOURS

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 35H00 HEBDO Horaires normaux 

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES

Secteur d’activité Culture de la vigne

SCEA CHATEAU LALAUDEY - VERENA GIRAUDOT
0557885757
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Numéro d’offre 093YNGX 

Date de création 26/09/2019

Dernier suivi 26/09/2019

ROME A1401

Vendangeur / Vendangeuse

Conditions du poste : prise de poste fin septembre 2019 CDD saisonnier avec période d'emploi d'environ 1 mois. 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. 

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 JOURS

Nature contrat Contrat travail

Expérience Débutant accepté 

Formation 

Langues

Permis

Tableur

Traitement de texte

Qualification Manoeuvre

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
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Numéro d’offre 094GPXK 

Date de création 02/10/2019

Dernier suivi 02/10/2019

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 Pauillac - Margaux - Lesparre.

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
0557553800
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