OFFRE D’EMPLOI CDI : Ouvrier Viticole polyvalent (H/F)
Les Vignobles Jeanjean regroupent 9 domaines du Languedoc (www.vignobles-jeanjean.com) en
Agriculture Biologique, sur des terroirs variés d’AOP et d’IGP, et dans des sites naturels à très forte identité
où nous développons notre esprit de famille et nos valeurs : démarche environnementale, travail &
convivialité…
Nous renforçons nos équipes à la vigne et nous recrutons Deux Ouvriers(eres) Vignerons(nes)
Polyvalent(es) (H/F) pour deux de nos propriétés en Languedoc, certifiées en Bio.
Secteur Faugères :
Le Domaine Le Fenouillet exploite 25 Ha de vigne en AOP Faugères (rouge et blanc) sur les communes de
Laurens et Autignac. Aujourd’hui en conversion Bio, nous serons certifiés sur la récolte 2021.
Secteur Terrasses du Larzac :
Le Domaine du Causse d'Arboras est une propriété viticole située à Arboras, comptant 16 hectares de vignes
en Agriculture Bio. Nous y produisons en AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc et IGP Saint Guilhem le
Désert.

Vos missions seront les suivantes :
-

Réalisation des travaux mécaniques au vignoble : travail du sol, écimage, traitements.
Participer à toutes les opérations manuelles au vignoble : taille, travaux en vert.
Superviser et encadrer les saisonniers et les prestataires à la vigne,
Participer aux travaux de cave sous la responsabilité du maitre de chai si besoin

Type de contrat : CDI
Date : dès que possible
Lieu de travail : 2 postes ; 1 à Laurens/Autignac (34480 / 20 minutes de Béziers), 1 à Arboras (30 minutes
de Montpellier).
Permis de conduire obligatoire.
Profil :
Vous justifiez de 2 années d’expérience à un poste similaire et maitrisez la conduite de tracteurs. Vous avez
de bonnes connaissances en bio.
Vous êtes dynamique, autonome et rigoureux(se) et avez envie de vous investir à long terme sur un projet
qualitatif ambitieux et au sein d’une équipe motivée & passionnée par nos terroirs.
Merci de postuler auprès de Damien GUERANDE (damien.guerande@vignobles-jeanjean.com)
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