OFFRES D’EMPLOI
CDD
Tailleurs de vigne URGENT avec expérience (1 saison mini) ou tireurs de bois, tout le département.
Vacher pour traite, soins aux animaux. Temps plein 2 mois. Secteur Château Renault. Immédiat
Repiquage de jeunes plants de fleur à Avoine. CDD 5 mois à partir de janvier.
Le Service de Remplacement 37 recrute des agents de remplacement pour des contrats de quelques
jours à 5 mois, sur les missions suivantes : vaches laitières ou caprin (traite, soins ou transformation
fromagère) ou conduite de tracteur. Tout le département Indre et Loire (indemnités kilométriques).
Pour postuler : indre-et-loire@servicederemplacement.fr ou 02 47 25 21 79.
CDI Temps plein
Ouvrier spécialisé grandes cultures. Exploitation céréales-productions de semences, nord de Tours.
Compétences : conduite de tracteur, maintenance du matériel, interventions culturales, aptitudes à
la décision. Diplôme mini exigé Bac Pro. Poste à pourvoir rapidement.
Adjoint au chef de culture arboricole secteur sud Touraine. Appui au chef de culture avec délégation
de responsabilité ponctuelle : management d’une équipe, suivi de l’irrigation, entretien du matériel.
Rigoureux, curieux, qualités relationnelles. Capacité à gérer des chantiers et manager un équipe.
Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil et expérience.
Ouvrier viticole polyvalent (tous travaux manuels de la vigne) avec compétence tractoriste. Travaux
de la vigne : taille, plantation, palissage, accolage, ébourgeonnage et interventions mécaniques dans
la vigne (rognages, traitements…). Plusieurs postes dans le département.
CDI Temps partiel
Ouvrier en abattoir de volailles 1 journée par semaine (le mercredi) secteur sud Touraine. Formation
assurée. Rémunération 9,88 € brut / heure.

DEMANDES D’EMPLOI OU D’APPRENTISSAGE
Salarié en vaches laitières (traites, soins aux animaux) et grandes cultures disponible 1 ou 2 journées
par semaine en complément d’activité (vendredi/samedi). Secteur de Descartes.
Maitre de chai secteur Chinon, grande expérience, disponibles pour des missions en chai (travaux
d’exécution ou d’encadrement).
Etudiante avec expérience en vaches laitières recherche maitre d’apprentissage en élevage pour un
BTS Production animale. Secteur Villeperdue.
Etudiant recherche maitre apprentissage Bac Pro grandes cultures et/ou élevage. Secteur nord Indre
et Loire sud Sarthe et Loir et Cher.

Pour postuler :
Contactez le GE Touraine au 02 47 25 21 81 ou par mail contact@getouraine.fr

