Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

35/ODSE02

CHATEAU GAUDRELLE
M. PASQUIER ERIC
12 QUAI QUAI DE LA LOIRE
37210 ROCHECORBON

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

TOURS, le 10 Janvier 2019
392065652 00027
082CXZF
EARL A MONMOUSSEAU
37210 ROCHECORBON
Madame CHASSAGNARD Christine
Tél. : 0247465135 - entreprise.cen0027@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 082CXZF
Monsieur,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Ouvrier viticole / Ouvrière viticole (H/F) »
et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 082CXZF actuellement publiée sur
notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

35NRD47980939

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- mettre à votre disposition un support d'entretien d'embauche adapté à votre recrutement.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 31/01/2019. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Christine CHASSAGNARD
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Ouvrier viticole / Ouvrière viticole (H/F)
Description de l'offre
Château Gaudrelle recrute un(e) employé(e) viticole polyvalent(e).
Intégré(e) à l'équipe en place, vous prendrez de l'autonomie progressivement dans vos missions.
Sous la responsabilité de plusieurs personnes, vous serez chargé(e) de manière régulière de l'habillage des
bouteilles et de la préparation de commandes nationales et export et des travaux de vignes. Vous participerez
également à la vie du domaine, à la vigne ou à la cave pour différents travaux (vendanges, mises en bouteilles,
etc...) et assurerez l'entretien du site.
Vous serez également amené à faire quelques livraisons sur le département 37.
NE PAS POSTULER SANS EXPERIENCE NI CONNAISSANCE DU METIER

Compétence(s) du poste

-

Assurer une maintenance de premier niveau
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3)
Conditionner un produit
Engins agricoles
Entretenir des équipements
Installer un élément de protection sur une plantation
Planter un arbre ou un cep (arrachage, greffe, palissage, ...)
Préparer le matériel, les matériaux et les outillages
Préparer les commandes
Réaliser l'embouteillage
Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep
Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage
Tailler un arbre ou un cep
Techniques d'effeuillage
Techniques d'ébourgeonnage
Techniques de soins aux arbres ou ceps
Techniques de taille de fructification
Utilisation d'outils de taille

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
CHATEAU GAUDRELLE

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

37203 - ROCHECORBON
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1522.00 Euros sur 13.00 mois
Chèque repas, Mutuelle
Employé non qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée de 1 An(s) - sur même type de poste
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Offre d'emploi n° : 082CXZF
Ouvrier viticole / Ouvrière viticole (H/F)
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

CAP, BEP ou équivalent Viticulture Exigé
B - Véhicule léger Exigé
1 ou 2 salariés
culture de la vigne

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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