
 
 

Domaine REGINA (http://www.domaineregina.com),  créé en 1997 par Isabelle et Jean Michel 
MANGEOT n’a cessé de se développer au fur et à mesure des années.  
Aujourd’hui le Domaine REGINA est composé de près de 15 hectares sur le Toulois, qui en font 
le troisième vignoble le plus important sur les 14 domaines des « Côtes de Toul ». 
Récompensée de nombreuses fois (plusieurs médailles d’Or et cité au guide Hachette), elle 
vient de remporter le Prix d’Excellence Paris 2018 au Concours Général Agricole. 
En moyenne par an 100.000 bouteilles sont produites (Gris, blanc, Rouge et Pétillant) sur une 
zone de clientèle majoritairement « Grand'Est ». Elles sont également commercialisées au 
niveau national et à l’export.  
 
Dans le cadre d’un remplacement, elle recherche un(e) : 
 

Tractoriste / Chef d’Equipe Vigne  h/f 
 
En  lien avec la Responsable du Domaine, vous êtes chargé(e) d’effectuer l’entretien de la vigne 
et participer à la réalisation des travaux mécanisés. 
  
Vos missions :  
 

• Taille de la vigne et tirer les bois  
• Attacher les sarments sur les fils porteurs  
• Broyage et fauchage 
• Ebourgeonnage 
• Epamprage mécanique 
• Désherbage mécanique 
• Travail de la terre 
• Veille sanitaire  
• Ecimage et rognage  
• Encadrement de l’équipe saisonnière et d’un employé permanent, assister la 

responsable du domaine ponctuellement pendant les vendanges au chai 
• Entretien du matériel et des outils  

 
Vous avez à cœur de vous investir dans une entreprise locale valorisant un savoir-faire ?  
Ce poste est pour vous si :  
 

• Vous êtes issu(e) d’une formation dans le domaine viticole et/ou agricole 
• Vous avez 2 ans minimum d’expérience dans un domaine viticole  
• Vous avez des connaissances en mécanique et en travaux d’entretien et pratiquez la 

conduite et l’utilisation de tracteur vigneron  
• Vous avez des connaissances dans les outils informatiques  
• Votre êtes quelqu’un d’autonome, volontaire avec des qualités relationnelles et 

d’organisations. Vous savez être à l’écoute et avez l’esprit d’équipe. 
 
Le poste est basé à Bruley (54) 
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Pour postuler, envoyez votre CV à reponseoffre@blique.com sous la référence 4940  ou rendez-vous 

directement sur notre site www.blique.com 
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