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Liste des offres Vendanges 2017 en cours 

Secteur - Libourne 

BELVES DE CASTILLON – N° de l’offre : OVI102243-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 7 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie)  

Salaire : Cat B - Convention Collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Exploitation région de Castillon La Bataille, recherche une 

personne avec expérience, durant les vendanges pour conduire le tracteur avec remorque à 

vendanges des parcelles au chai, vider la vendange dans le conquet, nettoyage et entretien en 

fin de journée. Embauche prévue au 20/09/2017. 

 

 

BELVES DE CASTILLON – N° de l’offre : OVI102244-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste :1 personne 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) 

Salaire : Cat C - Convention Collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Exploitation région de Castillon La Bataille, recherche une 

personne avec expérience, durant les vendanges pour tous les travaux de chai liés au 

vendanges et la vinification vendanges, nettoyage et entretien en fin de journée. Embauche 

prévue au 20/09/2017. 
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SAILLANS – N° de l’offre : OVI101684-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 6 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Sans formation agricole 

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : cat A convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour les vendanges 2017, vous serez coupeur et ou porteur (port 

de charges) pour une période de 10 jours. Embauche prévue vers le 20 septembre 

(indicative), peut varier en fonction des maturités. 

 

ST SULPICE DE FALEYRENS – N° de l’offre : OVI101165-33 – Secteur : Vigne & 

Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 3 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Sans formation agricole 
Expérience souhaitée : Débutant accepté 

Salaire : Cat A convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour une propriété viticole St Emilion, vous réaliserez la réception 

et le tri de la vendange. Embauche prévue au 20 septembre 2017. 

 

ST SULPICE DE FALEYRENS – N° de l’offre : OVI101166-33 – Secteur : Vigne & 

Vin 

Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1mois 

Formation souhaitée : CAPA  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) 

Salaire : Cat E convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour une propriété viticole St Emilion, vous réaliserez la récolte 

de la vendange, conduite de la machine à vendanger. Embauche prévue au 20 septembre 

2017. 

 

ST SULPICE DE FALEYRENS – N° de l’offre : OVI101167-33 – Secteur : Vigne & 

Vin 

Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H 

Nombre de poste : 3 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Sans formation agricole  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Cat C convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour une propriété viticole St Emilion, vous réaliserez le transport 

de la vendange. Permis B indispensable. Embauche prévue au 20 septembre 2017. 

 



ST SULPICE DE FALEYRENS – N° de l’offre : OVI101168-33 – Secteur : Vigne & 

Vin 

Poste : Agent de chai F-H 

Nombre de poste : 4 personnes 

Type de contrat : CDD temps plein 

Durée du contrat : 2 mois 

Formation souhaitée : CAPA 

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Cat C convention collective agricole de la Gironde 
Description de l’offre : Pour une propriété viticole St Emilion, vous réaliserez les travaux 

de chai pour les vendanges 2017, de la réception aux vinifications : remontages, soutirage, 

nettoyage, hygiène du chai sur les directives du Maitre de chai. Embauche prévue au 20 

septembre 2017. 

 

Secteur- Langon 

 

BOMMES – N° de l’offre : OVI101378-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 20/25 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté 

Salaire : SMIC 

Description de l’offre : Exploitation secteur Bommes, recherche 20/25 personnes (H/F) 

pour les vendanges (tri). Embauche prévue mi septembre.  

 

 

STE CROIX DU MONT – N° de l’offre : OVI101810-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 12 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 20 jours 

Formation souhaitée : Indifférent 

Expérience souhaitée : Débutant accepté 

Salaire : cat A convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Propriété viticole nord de Langon, recherche 10 coupeurs et 2 

portes hottes pour les vendanges. Embauche au 20 septembre 2017. 

 

BEGUEY – N° de l’offre : OVI101847-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se 

Nombre de poste : 15 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 15 jours 

Formation souhaitée : Indifférent 

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : Cat A de la convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Propriété proche de Cadillac, recherche 12 coupeurs et 3 
porteurs pour les vendanges. Embauche prévue au 04 septembre 2017. 



 

BARSAC – N° de l’offre : OVI102125-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 20 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : 9.80€ + 10% de congés payées 

Description de l’offre : Recherche 20 vendangeurs vendangeuses trieurs pour récolte 

liquoreux. Formation tri liquoreux souhaitée. Tenue de pluie exigée. Pas de logement sur 

place. Embauche prévue fin septembre 2017.  

 

OMET – N° de l’offre : OVI102132-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H  

Nombre de poste : 2 personnes 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Sans formation agricole  
Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie)  

Salaire : 11€/heure + 10% de congés payés 

Description de l’offre : Propriété viticole recherche 2 chauffeurs de tracteur pour le 

transport de la vendange. Vous savez manipuler le tracteur remorque en toute sécurité et 

notamment en marche arrière. Expérience en conduite du tracteur impérative. Avec 

possibilité de travaux de décuvage. 

Embauche fin septembre 2017 selon les besoins. 

 

OMET – N° de l’offre : OVI102133-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Selon profil et compétences 11€/heure 

Description de l’offre : Exploitation viticole recherche pour la période des vendanges 

un(e) agent de chai. Vous participerez aux différents travaux du chai + entretien matériel + 

lavage. Formation possible pendant le travail au chai mais conduite de tracteur souhaitée. 

Possibilité de travaux de décuvage. Embauche au 25 septembre 2017. 

 

PORTETS – N° de l’offre : OVI102523-33 – Secteur : Vigne & Vin 
Poste : Agent tractoriste en viticulture F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD temps plein 

Durée du contrat : 2 mois 

Formation souhaitée : CAPA – Expérience souhaitée : Expérience impérative 

(autonomie) - Salaire : Cat F de la convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour une propriété des Graves vous réaliserez la conduite de la 

machine à vendanger pour la saison 2017. Embauche prévue au 01 septembre 2017.  

 



PORTETS – N° de l’offre : OVI102655-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 3 mois 

Formation souhaitée : BAC – Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-

faire) - Salaire : Cat C convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Pour une exploitation viticole située à Portets, vous réaliserez 

l'ensemble des travaux du chai pendant les vendanges 2017. Vous transporterez 

ponctuellement la vendange au chai. Embauche prévue au 28/08/2017. 

 

BEGUEY – N° de l’offre : OVI102761-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD temps plein – Durée du contrat : 2 mois 

Formation souhaitée : CAPA – Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-

faire) - Salaire : Cat C convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Propriété viticole proche de Cadillac recherche un (e) ouvrier 

(ière) de chai polyvalent (e) pour la période des vendanges. Compétences : conduite d'engins 
agricoles, expérience vinicole souhaité (travaux de chais). Vous serez supervisé (e) par le 

responsable. 

 Embauche prévue au 28/08/2017. 

 

Secteur – Médoc 

CIVRAC EN MEDOC – N° de l’offre : OVI102562-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vigne & Vin saisonnier  

Nombre de poste : 2 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps partiel  

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Sans formation agricole  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Smic 

Description de l’offre : Propriété viticole sur Civrac en Médoc, recherche 2 personnes 

pour intégrer l'équipe de la table de tri pour la période des vendanges. Trier, ranger et laver. 

Embauche prévue au 20 septembre 2017. 

 

MARGAUX – N° de l’offre : OVI101749-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 50 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Indifférent 

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire :  Rémunération SMIC  

Description de l’offre : Château sur Margaux recrute 50 personnes pour les vendanges tri 

- coupeurs – porteurs. Embauche prévue vers le 20 septembre 2017. 

 



MOULIS EN MEDOC – N° de l’offre : OVI099555-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H 

Nombre de poste : 1 personne 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 1mois 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : SMIC 

Description de l’offre : Une propriété viticole sur Moulis-en-Médoc recherche 1 personne 

pour le tri (H/F) pour les vendanges. Embauche prévue mi-septembre 2017. 

 

MARGAUX – N° de l’offre : OVI102030-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 50 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein 

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Indifférent 

Expérience souhaitée : Débutant accepté 

Salaire : SMIC 

Description de l’offre : Groupement d'employeur du Médoc recherche 50 agents viticoles 

pour les vendanges: tri, coupeurs et porteurs. Travail en équipe 10 à 15 personnes. 

Lieu de travail : Portes du Médoc de Parempuyre à Saint Laurent de Médoc - Embauche 

prévue début septembre. 

 

LESPARRE MEDOC – N° de l’offre : OVI102038-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 40 personnes 
Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 12 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : SMIC 

Description de l’offre : Exploitation viticole secteur Lesparre, recherche pour la période 

des vendanges 40 personnes coupeurs/porteurs. Embauche vers le 20 septembre 2017. 

 

MARGAUX – N° de l’offre : OVI102212-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 70-80 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 10 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : Selon conv coll agricole de la Gironde + Prime d'assiduité 

Description de l’offre : Recherche 70 à 80 personnes pour les vendanges (tri, porteurs, 

coupeurs). 8h/joursRepas fourni / pas de logement / Navettes (cars) aux départs de 

Bordeaux, Mérignac, Pessac et Eysines. Embauche prévue au 21 septembre 2017. 

 

 

 



MARGAUX – N° de l’offre : OVI102222-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 2 personnes 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 2 mois 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie)  

Salaire : SMIC 

Description de l’offre : Une propriété viticole médocaine recherche ses agents de chai 

(H/F). 

Sur les directives du responsable chai, vous effectuerez les vinifications (réception vendange, 

les vinifications, écoulages) Vous possédez au moins deux vinifications à votre actif. 

Polyvalent(e) et minutieux(se). Embauche prévue au 18 septembre 2017. 

 

ST SAUVEUR – N° de l’offre : OVI102281-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 3 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 15 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté 

Salaire : Selon conv coll agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Propriété sur St Sauveur recherche 3 personnes pour les 

vendanges pour le tri et sur les postes de coupeurs et porteurs. Embauche prévue vers le 20 

septembre 2017. 

 

LISTRAC MEDOC – N° de l’offre : OVI102373-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 10 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 15 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Convention collective  

Description de l’offre : Exploitation viticole recherche 7 coupeurs 2 porteurs, 1 trieur. 

Embauche prévue au 25 septembre 2017, non nourris, non logés. 

 

ORDONNAC – N° de l’offre : OVI102672-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 2 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 15 jours 

Formation souhaitée : Indifférent 

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : SMIC  

Description de l’offre : Une exploitation dans le secteur d'Ordonnac dans le médoc, 

recherche deux personnes (H/F) pour faire le tri de la vendange dans la benne du tracteur. 

La conduite du tracteur serait un plus. Véhicule indispensable. Pas de logement sur place. 

Embauche prévue fin septembre début octobre. 

 



Secteur – Bordeaux Métropole 

MERIGNAC – N° de l’offre : OVI102419-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Nombre de poste : 30 personnes 

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 1 mois et 10 jours 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire)  

Salaire : Cat V de la convention collective agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Exploitation viticole Appellation Pessac - Léognan proximité de 

Bordeaux recrute 30 vendangeurs. Embauche au 21/08/2017. 

 

SALLEBOEUF – N° de l’offre : OVI102553-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Agent de chai F-H  

Nombre de poste : 3 personnes 

Type de contrat : CDD temps plein  

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : BAC  

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : Cat C 

Description de l’offre : Pour une propriété viticole rive droite de la métropole Bordelaise, 

sur les directives du maître de chai vous réaliserez tous les travaux courants de la réception 

vendanges 2017, nettoyage, suivi des cuves, remontages, décuvages, hygiène. Embauche 

prévue le 10 septembre 2017. 

 

LEOGNAN – N° de l’offre : OVI102763-33 – Secteur : Vigne & Vin 

Poste : Vendangeur-se  

Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein  

Durée du contrat : 1 mois 

Formation souhaitée : Indifférent  

Expérience souhaitée : Débutant accepté  

Salaire : Cat V de la convention coll. agricole de la Gironde 

Description de l’offre : Propriété viticole sur Léognan 4 vendangeurs coupeurs pour les 
blancs et rouges Embauche à partir du 5 septembre pour 20 jours environ sur une période 

d’un mois.  

 

 

Pour les postes de vendangeurs (ses) merci de vous inscrire sur le site : 

www.adefagironde.org  

Dans la rubrique «Je suis saisonnier»/«Emploi saisonnier»/«M’inscrire» remplir le formulaire 

en inscrivant OUI pour les vendanges. 

Pour les postes au chai ou conduite tracteur/machine à vendanger merci de nous 

faire parvenir votre cv par mail : infos@adefagironde.org 

Pour tout renseignement contacter l’ADEFA Gironde 05 56 52 84 09 

http://www.adefagironde.org/
mailto:infos@adefagironde.org

