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Domaine viticole familial de 25ha, situé dans le Layon et à Savennières, en viticulture 

biologique et conversion biodynamique recherche un collaborateur viticole (H/F) 

 

Votre poste :  

Vous intégrez une équipe de deux salariés viticoles ayant une forte motivation et implication au sein 

d’un domaine en culture biologique avec un objectif de conversion biodynamique. Au sein de ce 

domaine, vous avez un poste au sein de l’équipe vigne, en charge notamment des équipes de 

saisonniers. Vous êtes un maillon fort dans la réalisation des projets du domaine : conversion 

biodynamique, restructuration du vignoble sur des grands terroirs, démarche constante de progrès en 

viticulture pour la production de vins de grande expression terroir. Vous travaillez en autonomie sous 

les directives du chef d’exploitation. Vous êtes force de proposition et en capacité de prise d’initiative. 

 

Vos missions : 

• Vous êtes polyvalent et autonome en charge des travaux de la vigne avec l’appui de vos 

collègues : 

-taille poussard 

-attachage 

-piochage 

-ébourgeonnage 

-palissage 

-effeuillage 

-taille, formation et entretien des jeunes plantations 

 

• Vous êtes en charge de l’encadrement des saisonniers pour les travaux en vert et les 

vendanges manuelles du domaine. Vous avez une bonne capacité de management et le sens 

de la pédagogie. 

 

• Vous participez aux travaux mécaniques en appui du reste de l’équipe.  

-les travaux du sol 

-application des préparations biodynamiques 

-application des traitements 

-rognage 

-broyage des sarments 

 

• Vous participez à l’entretien du matériel. Des connaissances en mécanique et en soudure 

seront un atout supplémentaire à votre candidature. 

 

• Pendant les vendanges, vous venez en appui de l’équipe de cave pour le nettoyage du 

matériel de réception en fin de journée. 
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• Vous participez ponctuellement aux travaux de mise en bouteilles 

 

• Vous participez à l’entretien général de l’exploitation avec le reste de l’équipe. 

 

 

Votre profil : 

 

Vous êtes passionné de viticulture. Vous souhaitez vous impliquer dans une viticulture biologique et 

un projet de conversion biodynamique. Vous avez envie de travailler sur de grands terroirs de Chenin 

(du Layon et de Savennières). Vous êtes curieux, ouvert d’esprit, adaptable avec une forte envie de 

progresser. 

 

Vous avez de fortes qualités relationnelles et de communication. Vous souhaitez intégrer une équipe 

motivée avec de fortes valeurs humaines dans un esprit collectif.  

 

Vous êtes disponible en termes d’horaires pour vous adapter aux contraintes climatiques et 

saisonnières de la viticulture biodynamique. Vous avez une forte capacité de travail. Vous êtes 

rigoureux et soucieux du détail. Vous souhaitez vous impliquer dans les projets du domaine. 

 

Vous avez un intérêt pour le produit fini afin de donner du sens à votre travail. 

 

Vous avez une formation viticole ou une première expérience en viticulture réussie. 

 

 

Conditions de travail : 

39h hebdomadaire 

Rémunération selon profil et expérience 

Possibilité future d’évolution au sein du domaine en fonction du profil et de l’implication.  

 

Contact : 

contact@domaineogereau.com 

Emmanuel Ogereau 07 89 31 81 09 
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