
Agent tractoriste en viticulture F-H

OVI113945-39

Lieu de travail : ARBOIS (39600)

Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat :
Secteur d'activité : Vigne & Vin
Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
Sur le secteur d’Arbois, le groupement d’employeurs recherche pour un domaine viticole un salarié
polyvalent tractoriste. Missions : vous serez le tractoriste du domaine. En complément, vous interviendrez
en polyvalence sur l’ensemble des tâches liées à l’activité viticole du domaine. Profil : vous êtes
autonome, dynamique. Vous êtes capable de travailler en équipe. Une expérience sur un poste de
tractoriste est indispensable. La conduite d’un domaine viticole en agriculture biologique est une réelle
motivation pour vous. Conditions : CDI temps plein annualisé. Rémunération selon profil du candidat.
Déplacements indemnisés. Embauche dès que possible.
Formation : Indifférent
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Date prévue d’embauche : 03/12/2018

Salaire brut : 10.37€/brut/h
Repas : Pas de repas sur place
Logement : Pas de logement sur place

Statut de l'entreprise : Groupement d'Employeurs
Taille de l'entreprise :
Polyculture-élevage : Non
Agriculture biologique : Oui
Date d'actualisation de l'offre : 22/11/2018 09:09

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA Jura

455, rue du colonel de Casteljau BP 40417
39000 LONS LE SAUNIER
Site web :
Tel : 03.84.35.14.51
Fax :
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Email: jura@anefa.org

Agent tractoriste en viticulture F-H

Activité majeure : Conduite matériel, entretien - Conduite machine à vendanger

Activité secondaire : Activités culturales

Activité éventuelle : Encadrement d'équipe

Description :

Intervenir à tous les stades du cycle de la vigne et du sol. Il effectue les travaux mécanisés, les réglages,
l'entretien du matériel et évalue leur bonne utilisation.

Voir les offres
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