Contact Bourgogne Franche Comté :
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex
Tel : 03.80.70.27.37- Fax : 03.80.70.27.38
e-mail : dijon@apecita.com

Contact Alsace :
11 Rue Jean Mermoz
68127 STE CROIX EN PLAINE
Tel : 03.89.22.24.87 -Fax : 03.89.22.24.89
e-mail : colmar@apecita.com

Délégation Régionale Alsace – Bourgogne - Franche-Comté

L’APECITA recherche pour la « Maison Louis Bouillot »
VIGNERON TRACTORISTE POLYVALENT (H/F)

CHEF DE CULTURE TRACTORISTE POLYVALENT (H/F)

AR009866
Cheilly-lès-Maranges (71)

AR009865
Cheilly-lès-Maranges (71)

L’entreprise
Exploitation viticole d’une quarantaine d’hectares.

L’entreprise
Au sein d’un Groupe viticole

Les missions

Les missions
Vous aurez en charge la gestion d’un parcellaire d’une cinquantaine
d’hectares de vigne. Vous devrez définir l’itinéraire technique du Domaine,
compte-tenu des objectifs de rendement et de qualité définis en accord
avec la Direction. Vous êtes polyvalent et devrez participer également aux
travaux de l’équipe, tant manuels que mécaniques et vous serez en charge
de la gestion des vendangeurs et de la logistique pendant les vendanges.
Vous connaissez l’ensemble des travaux viticoles et êtes force de
proposition pour la mécanisation et l’amélioration de l’itinéraire technique
et souhaitez participer au développement du Domaine et de l’amélioration
continue.

Sous la responsabilité du Chef de culture, vous aurez en charge les travaux
mécanisés (traitements, rognages, désherbages...) et participerez aux
travaux manuels de la vigne (taille, tirage de bois...) et gérerez une équipe
de vendangeurs pendant les vendanges.
Profil recherché
Vous connaissez l’ensemble des travaux viticoles et êtes force de
proposition pour la mécanisation.
Expérience minimum de 2 ans dans la conduite de la vigne (taille,
ébourgeonnage) et dans la conduite du matériel.
Autonome, rigoureux, dynamique, précautionneux du matériel, capacité à
intégrer les consignes, capacité d’adaptation, travail en équipe.
Connaissance de la vigne et en mécanique de base souhaitée.
Détention du CACES 8 et du Certiphyto serait un plus.
Permis B serait un plus.

Profil recherché :
Chef de culture en poste ou tractoriste expérimenté qui souhaite évoluer et
prendre davantage de responsabilité.
Intérêt pour les vignes hautes et les innovations mécaniques.
Habitué à travailler en équipe, sensibilité financière, rigoureux,
consciencieux et avec le goût d’innovation.
Permis B serait un plus.

Conditions proposées :
Embauche en CDI.
Salaire selon profil et expérience.
Date d’embauche : Dès que possible.

Conditions proposées :
Type de Contrat : CDI
Salaire à définir selon profil et expérience.
Date d’embauche : Dès que possible.

Envoyer lettre de motivation + CV sous référence AR009865E (chef de culture) ou AR009866E (tractoriste) à :
APECITA Service Recrutement – Tel 03 80 70 27 37 - dijon@apecita.com
Si envoi de votre candidature par mail, merci de joindre la lettre de motivation et le CV séparément en pièces jointes,
Informations complémentaires dont nom de l'employeur par téléphone.

