L’ EARL BOIS-FRESLON recrute :
Contexte

Le domaine de Bois-Freslon comporte un petit vignoble ancien qui produit un vin
rouge réputé de pineau d’aunis. Face au succès commercial rencontré, un
programme ambitieux de développement du vignoble a été lancé avec la
plantation récente de 2 ha de vigne nouvelle. Le tout est mené en bio-dynamie.
Par ailleurs, le domaine nécessite de l’entretien de cours, de jardins floraux et
potager, d’allées forestières.

Contenu du poste

Le poste, riche et varié, comporte trois fonctions:
- Activité viti-vinicole polyvalente sur un vignoble de 2.5 ha en biodynamie
et en récent développement :
o Tous travaux manuels de la vigne (taille, accolage, travaux en
vert)
o Maîtrise et aptitude à la conduite de tracteur pour tous les
travaux mécanisés (entretien du rang, de l’inter-rangs,
traitements, broyage des sarments)
o Vinification, mises en bouteilles, expédition
o Entretien et conduite d’un petit troupeau de moutons et d’une
petite basse-cour
- Entretien de propriété : cours, jardin à fleurs, potager, haies, allées,
pelouses, arbustes à tailler, arbres fruitiers, arrosages,
approvisionnement en bois, petit entretien
- Gardiennage et accueil de visiteurs du Monument (peu nombreux),
différents petits services

Profil recherché

Issu du milieu agricole ou viticole, avec quelques années d’expérience réussie
dans le métier de la vigne, motivé par le projet, autonome, débrouillard, curieux
et aimant la vie à la campagne. Couple souhaité.

Lieu de travail

Ternay, près de Montoire (41800)

Logement

Un agréable logement de fonction de 80m² avec deux chambres, sur place, lié à
l’activité, est prévu. Loyer modeste.

Type de contrat

Un CDD, suivi d’un CDI

Salaire

A définir selon profil et expérience

Horaires

24 h par semaine pour commencer, évoluant vers 39h au fur et à mesure de la
mise en production et de l’agrandissement du vignoble

Contact

Philippe Chidaine
Mob : 06 03 62 18 46
Mail : philippe.chidaine@free.fr

