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CDI
Ouvrier viticole polyvalent (tous travaux manuels de la vigne) avec compétence tractoriste secteur
Vouvray en CDI temps plein. Domaine viticole de 37 ha. Travaux de la vigne : taille, plantation,
palissage, accolage, ébourgeonnage + intervention mécaniques dans la vigne (rognage traitement).
Autonomie, capacité à travailler en extérieur et sensibilité au végétal. Expérience minimum 3 ans.
Débutant accepté si formation viticole et forte motivation. Rémunération selon profil et expérience.
Ouvrier viticole tractoriste à Chinon en CDI à temps plein. Société dynamique exploitant 120 ha de
vignes en AOC Chinon. Sous la responsabilité du chef de culture, vous aurez en charge les divers
travaux mécaniques et participerez également aux taches manuelles en fonction des impératifs
saisonniers. De formation viticole et/ou bénéficiant d’une première expérience professionnelle dans
ce secteur, des connaissances dans l’entretien du matériel sont un plus.
Ouvrier agricole en élevage laitier (60 % de l’activité) et grandes cultures (40 % de l’activité) en CDI à
temps plein. Exploitation agricole polyculture/élevage (220 ha, 60 vaches laitières) située Souvigny
de Touraine. Elevage : traite, alimentation, paillage et soins aux veaux. Cultures : moissons,
déchaumer, faucher, faner en lien avec le chef d’exploitation. Niveau BTSA ou un bac pro. Expérience
sur un poste similaire souhaitée. Autonomie, calme, échange avec l’exploitant. Salaire selon
qualification et expérience
Ouvrier agricole polyvalent élevage/grandes cultures secteur St Aubin le Depeint. CDI temps partiel
2 jours semaine, évolutif vers un temps plein. Les missions seront de réaliser les interventions auprès
du troupeau de vaches allaitantes, sur les porcs et sur les cultures (labour, semis, traitements,
récolte, déchaumage,...). Expérience indispensable minimum 1 an. Rémunération brute 9,89 €/heure.
Ouvrier agricole polyvalent pour nettoyage de porcherie secteur sud Loches. CDI temps partiel 12
h/semaine. Nettoyage des bâtiments et du site d’élevage porcin. Pas d’expérience requise.
Rémunération brute 9,88 € / heure.
Ouvrier vacher secteur Esvres - Monts. CDI temps plein. Les missions seront d'apporter des soins aux
animaux, distribuer l'alimentation et réaliser la traite du troupeau bovin laitier. Expérience
indispensable minimum 6 mois. Rémunération brute 9,88 €/heure.

CDD
Chauffeur de tracteur pour les moissons secteur Monnaie et Dolus le sec. CDD du 1e au 31 juillet
2018.
Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation au Groupement d’Employeurs de Touraine, à
l’attention de Julien Primault, 9 bis rue A. Fresnel, CS 80329, 37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX ou
par mail : contact@getouraine.fr. Pour plus de renseignements sur l’annonce, appelez au 02 47 25 21
81.

