
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc 
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Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc  Semaine du 14 au 20 octobre 2019 

 

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 : OVI122537-33  
Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Tailleur de vigne F-H 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein – Durée du contrat : 2 mois 
Formation souhaitée : Indifférent  
Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) 
Salaire : Prix fait Cat C de la Conv Coll Agricole de la Gironde 
Propriété viticole cru bourgeois de renom, recherche son agent viticole (H/F) 
expérimenté(e) pour les travaux de taille.  
 
Salaire : Prix fait Cat C de la Conv Coll Agricole de la Gironde 
 
Pour postuler Envoyer votre cv par mail à gironde@anefa.org en précisant la référence 
de l’offre OVI122537-33. 
 
 
 
 

Vigne & Vin 

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. 
 
 

 

 

 

 

 



Offres d’emploi saisonnier en agriculture sur le Médoc  Semaine du 14 au 20 octobre 2019 

 

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

 
 

Vigne & Vin 

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 : Cat C - Convention Collective agricole de la Gironde 
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 . 
 
 
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. 
 

 

Vigne & Vin 

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 OVI12819-33. 
 

 

 



Numéro d’offre 094JBLX 

Date de création 03/10/2019

Dernier suivi 04/10/2019

ROME A1101

Conducteur / Conductrice d'engins d'exploitation agricole

Propriété viticole basée à Macau recherche un chauffeur de tracteur polyvalent (H/F). Directement rattaché(e) au Chef de 
culture, vous assurerez l'ensemble des travaux viticoles tractés et manuels : - Attelage et réglage des différents outils en 
sécurité - Conduite d'engins agricoles avec les outils - Veille sur le bon fonctionnement du matériel (entretien de base, 
maintenance courante, etc.) - Application de produits phytosanitaires - Participation aux autres travaux viticoles (taille, pliage, 
. selon les saisons) Profil recherché : - Souhait d'apprendre et d'évoluer au sein de l'entreprise. - Connaissance du milieu 
viticole souhaitée. - Formation CAP/BEP/ Bac Pro dans le secteur agricole et/ou expérience significative sur un poste d'ouvrier 

viticole - Maîtrise des bases de la conduite de tracteur appréciée. - Permis B et véhicule souhaité.

Activités de base - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages 
- Conduire les engins agricoles vers le lieu de production (champs, forêt), de stockage, de livraison 

(fermes, coopératives) 

Lieu de travail MACAU (33)

Déplacements Jamais - Autre

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS

Nature contrat Cont. professionnalisation

Expérience Débutant accepté 

Formation 

Langues

Permis B - Véhicule léger Exigé

Tableur

Traitement de texte

Qualification Manoeuvre

Salaire indicatif Mensuel DE 990 A 1520 EUROS 

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux 

Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES

Secteur d’activité Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

GEIQ Multi Agri 33 - Responsable du recrutement
contact@geiq-multiagri.fr
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Numéro d’offre 094NWQN 

Date de création 09/10/2019

Dernier suivi 09/10/2019

ROME A1401

Aide viticole

Nous recherchons 4 personnes pour l'ECOULAGE après la mise en cuve de la vendange. Vous aidez au chai et justifiez d'une 

première expérience.

Activités de base - Entretenir une plantation 

Lieu de travail PAUILLAC (33)

Déplacements Fréquents - Autre

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS

Nature contrat Contrat travail

Expérience Expérience exigée DE 6 Mois ou 1 saison

Formation 

Langues

Permis B - Véhicule léger Souhaité

Tableur

Traitement de texte

Qualification Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif Horaire 11.5 EUROS 

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux heures supplémentaires

Taille de l’entreprise SANS SALARIE

Secteur d’activité Activités de soutien aux cultures

LA BERGERIE VITICOLE - LAAMOUMRI Youssef
0626630662
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Numéro d’offre 093XNKP 

Date de création 25/09/2019

Dernier suivi 04/10/2019

ROME A1401

Vendangeur / Vendangeuse

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).

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 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 Cat V conv coll agri Gironde

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux 

Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES

Secteur d’activité Activités des organisations professionnelles
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