
Domaine viticole basé à Saint Vérand recrute un 

TRACTORISTE POLYVALENT (F/H) 

 

 

 

 

Description du poste : 

 

Domaine viticole familial de 55 ha, basé au Sud du département du Rhône recrute un TRACTORISTE 

POLYVALENT (F/H). La cave produit et commercialise 400 000 bouteilles, en Beaujolais blanc rosé et rouge et 

crémant, en primeur et un en Crus du Beaujolais. Cuvage moderne d’une capacité de 4 000 hl.  

Sous la responsabilité des Chefs d’exploitation et en collaboration avec le Chef de culture, vous effectuez les travaux 

dans le vignoble. 

Description des tâches : 

 

Missions de tractoriste :  

- Traitement phytopharmaceutique, désherbage, rognage 

- Développer le travail du sol dans les vignes au Sud du Beaujolais 

- Maintenance du matériel : notions de mécanique 

- Exécution des travaux manuels de la vigne et éventuellement en assurer la traçabilité. 

 

Autres missions :  

- Gestion des approvisionnements (adaptation des produits et des dosages selon l’année) en lien avec le fournisseur. 

- Suivi du cahier des charges HVE 3 et traçabilité viticole en lien avec un autre collaborateur travaillant dans les Crus 

du beaujolais. 

- Suivi cultural en lien avec le fournisseur : prise de connaissance du calendrier de traitement, amendement, 

fertilisation, planification des travaux.  

- Soutien aux autres équipes du domaine : préparation commandes, travail des vinifications lors des vendanges, 

élevage du vin 

 

Profil recherché : 

 

- Rigueur, fiabilité, esprit d'équipe, bon relationnel, dynamisme, implication, polyvalence.  

- Formation dans le secteur agricole ou expérience de 2 ans requise.  

- Notions en mécanique.  

 

Conditions de travail : 

 

- Lieu de travail : Principalement à Saint Vérand, Oingt et Legny (69) 

- Nombre d’heure : 42h/semaine  

- Nature du contrat : CDI  

- Déplacements dans le poste (véhicules…) : Permis B exigé 

- Possibilité de logement : Non 

- Repas : Non inclus 

- Salaire brut : A définir selon profil  

- Date de prise de poste : Dès que possible 
 

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement à l’adresse suivante : 

e.recrutement@yahoo.com ou appelez au 04 78 19 62 00  

mailto:e.recrutement@yahoo.com

