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Maraîchage- 

L ABERGEMENT DE CUISERY – AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H  
Ref : OMA127071-71 
Recherche Agent en maraîchage Saisonnier F-H Opérateur majeur en légumes frais. S’appuyant notamment sur ses 
fermes intégrées, développe ses productions agrilogiques et biologiques. Nous recrutons des ouvriers agricoles 
saisonniers H/F. Majeur, vous justifiez idéalement d’une première expérience au sein d’une exploitation agricole. Votre 
résistance physique et votre goût pour le travail en extérieur vous permettent de vous adapter aux exigences des saisons. 
Salaire proposé : selon compétences, 35 heures + heures supplémentaires. Cdd de 6 à 8 mois.  
 

Vigne & Vin- 

AZE – VENDANGEUR F-H – Ref : OVI128717-71 
Domaine situé à Azé recherche vendangeurs (H/F) pour fin août – salaire proposé : smic –Débutant accepté -. Durée 
: 3 jours - Pause déjeuner dans les vignes : casse-croûte, Prime panier par journée complète 

CHARNAY LES MACON – ASSISTANT MAITRE DE CHAI H-F – Ref : OVI127705-71 
La Maison Trenel, producteur de vins du Beaujolais et du Mâconnais, recherche 2 personnes Technicien de Vinifications 
F/H pour la campagne 2020 de mi-août à mi-octobre (possibilité de prolongement de quelques semaines pour la 
préparation de vins primeurs et mise en bouteille). En relation directe avec l’équipe en place et le Responsable, vous 
serez impliqués dans toutes les étapes des processus de vinification.  
Salaire proposé : Selon profil –Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2. Vous 
disposez de préférence d’une première expérience et d’une bonne connaissance des techniques de vinification 
(pompages, soutirages, débourbages, remontages, pigeages…). Vous comprenez les exigences liées au vin et au maintien 
d’un environnement de travail propre. Vous êtes capables d’assurer un suivi rigoureux des vinifications et êtes sensibilisés 
à la qualité et à la traçabilité. Nous recherchons des personnes autonomes, dynamiques, et organisées, ayant à cœur de 
s’investir dans une équipe jeune et motivée. 
 

FUISSE – AGENT DE CHAI F-H – Ref : OVI124927-71 
Groupement d'Employeurs recherche Agent de chai F-H pour renforcer son équipe – Salaire proposé : Selon 
compétences – Expérience souhaitée (savoir-faire) – Pas de formation agricole demandée. Missions : travailler à 
l'expédition. Dans les vignes pour les différents travaux. Aide à la cave  
 

FUISSE – AGENT TRACTORISTE EN VITICULTURE F-H – Ref : OVI124929-71 
Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en viticulture F-H pour renforcer l'équipe – salaire proposé : 
Selon compétences –Expérience souhaitée (savoir-faire) Connaissance des travaux de vignes. Poste pouvant évoluer 
pour effectuer les travaux mécaniques sur des tracteurs enjambeurs avec l'entretien etle montage et démontage 
réglage de leurs équipements 

 
GIVRY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI127059-71 
Domaine viticole à Givry, recherche 3 personnes en contrat saisonnier – salaire proposé : Selon convention collective 
–Débutant accepté. Tout travaux manuels de la vigne dans une exploitation en bio et biodynamie. 

 
LUGNY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI126507-71 
Exploitation viticole recherche salarié(e) viticole sérieux et motivé(e) pour tous travaux de la vigne ainsi que la conduite 
d 'engins viticole. Salaire à discuter lors de l'entretien d'embauche –Expérience souhaitée (savoir-faire). Contrat: CDD 
qui peut aboutir sur un CDI, 39 heures par semaine. Doit posséder le permis B. Poste à pourvoir tout de suite  

 
MERCUREY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI127053-71 
Domaine viticole (37 Ha) situé à Mercurey, recherche pour les travaux en vert (ébourgeonnage, relevage), du 20 avril 
au 15 mai, 7 personnes pour compléter son équipe. Salaire selon convention collective –Qualités requises : ponctualité, 
sérieux et bonne humeur. Première expérience appréciée. Conditions : 41.5h/semaine. Heures supplémentaires 
majorées de 25%. 

 
MERCUREY – VENDANGEUR F-H – Ref : OVI128596-71 
Domaine viticole recrute des vendangeurs du 24/08/2020 au 04/09/2020 (dates approximatives) – Salaire proposé : 
12 € brut / heure –Débutant accepté – Repas de midi possible sur place. 

 
MONTAGNY LES BUXY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI127056-71 
Domaine viticole secteur Buxy recherche une personne pour travaux en vert. Sous la responsabilité du vigneron et du 
chef d’équipe, vous assurerez l'ensemble des travaux en verts de la vigne durant son cycle végétatif. – salaire selon 
convention collective –Expérience souhaitée (savoir-faire) Vous serez amenés à travailler en équipe. Conditions 
d'embauche : 35 heures/semaine. 
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UCHIZY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI127058-71 
Exploitation d'environ 20ha, recherche saisonnier viticole capable de réaliser tout travail de saison dans la vigne (mise 
en place palissage, réalisation de plantation de vigne, mise en terre des greffes, épamprage, accolage. – salaire proposé : 
10.50 € brut de l'heure – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent 
Permis B indispensable. 

 
MACON – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI125881-71 
Domaine viticole dans les Crus du Mâconnais, Bourgogne cherche Ouvrier(e) viticole polyvalent(e). Votre mission : 
Vous participez à tous les travaux manuels et mécaniques et vous travaillez de manière autonome ou en petite équipe. 
Vos compétences : Autonomie, rigueur, précision, dynamisme, sens pratique, capacité d’adaptation. Curieux et ouvert 
aux apprentissages. Votre profil : Aime la viticulture et le travail soigné. Capable de travailler seul ou en équipe. Désire 
s’investir dans un petit domaine viticole. Aptitude à exercer des tâches physiques. Aptitude à utiliser des produits 
phytosanitaires. Formation / expérience équivalente de viticulteur. Aisance / motivation de travailler avec tracteurs et 
enjambeurs. Capacité de gérer l’entretien courant des machines agricoles. Conditions : petite équipe dans une 
entreprise familiale. Possibilité de prendre des responsabilités et de progresser. Un travail varié en constante évolution. 
Poste à plein temps. Salaire selon compétences – Début de collaboration : dès que possible  

 
MACON – VENDANGEUR F-H – Ref : OVI128668-71 
Le groupement d'employeurs départemental AGRI EMPLOI RURAL 71, recherche pour ses adhérents sur le Mâconnais, 
Lugny et le Chalonnais, des vendangeurs à partir du 10/08/2020. Débutants acceptés, permis B et véhiculés, 
ambiance familiale, possibilité d'une mission sur plusieurs semaines en étant mis à disposition chez nos différents 
adhérents. UN CONTRAT UNIQUE, UNE PAIE UNIQUE. Si vous êtes disponibles et motivé(e)s, n'hésitez pas à postuler en 
ligne sur le lien suivant : https://forms.gle/C2eZwDYbmA7kveNEA 
 

Elevage Bovin Viande- 
 
LE BREUIL – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVB128268-71 
Exploitation polyculture élevage bovins viande recherche ouvrier agricole à temps complet. Principales fonctions : 
soins des animaux (alimentation, soin des veaux nouveau-nés, ...), travaux des champs, épandage d'effluents, entretien 
matériel et bâtiments, entretien du parcellaire (broyage, clôtures, ...) Salaire proposé : selon compétences Débutant 
accepté. 

 

Grandes Cultures- 
 
CIEL – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM127215-71 
Station de semences recherche 2 saisonniers H/F pour inspecter ses productions de semences de maïs sur départements 
21 et 39 de fin juin à mi-août 2020. Après une formation (GNIS), en relation avec un Technicien expérimenté, vous 
parcourez les parcelles pour contrôler leur épuration et castration. Profil : Aptitude physique (beaucoup de marche). 
Permis B et véhicule personnel indispensables (beaucoup de trajets). Indemnité km et prime de panier. Autre recherche 
Salaire proposé : SMIC HORAIRE BRUT + HEURES SUPPLEMENTAIRESS –Débutant accepté. 

 
CIEL – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OCM127276-71 
Entreprise spécialisée dans la production de semences certifiées, recherche pour sa prochaine campagne de Juillet à 
Septembre une personne pour être opérateur de conditionnement intervenant sur la ligne automatisée. Mission : en 
charge le contrôle qualité du produit fini, la certification et le respect des objectifs de production. Salaire proposé : 
Selon expérience et compétence –Débutant accepté. 

 
CIEL – CONDUCTEUR DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OCM127277-71 
Entreprise spécialisée dans la production de semences certifiées, recherche pour sa prochaine campagne des conducteurs 
de chariot afin d'alimenter les lignes de triage, gérer les réceptions et expéditions. Salaire proposé : Selon expérience 
et compétence. Expérience souhaitée (savoir-faire). 
 

TOURNUS – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM129003-71 
Société semencière recherche pour son site de Tournus (71) un(e) technicien(ne) de laboratoire polyvalente et une 
assistante administrative pour effectuer le suivi et le contrôle de ses semences. Le poste : échantillonnages, analyses 
de pureté, facultés germinatives de lots de semences de graminées et légumineuses et gestions administratives, 
Contrôle des entrées fournisseurs et réceptions producteurs, Suivi des triages, Assistance administrative pour la 
gestion des fabrications et déclarations. Dans le cadre d'un remplacement, contrat CDD 3 mois renouvelable. Poste à 
pourvoir 3 jours par semaine dès que possible. Profil : Vous êtes très rigoureux(se) et organisé(e). Maîtrise de 
l'outil informatique. 
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LACROST – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OCM128349-71 
Au sein d'une entreprise spécialisée dans les semences, vous intervenez sur les opérations de conditionnement, entretien 
de machines, triage, préparation de commandes. Poste évolutif. Profil : L'autonomie, la rigueur, l'initiative et l'habileté, 
sont des qualités indispensables dans cette fonction. Un permis cariste sera nécessaire. CACES 3 disponible de préférence 
sinon possibilité de rechercher une formation. CDD 3 mois renouvelable. Possibilité d'évoluer en CDI. 
35 heures hebdomadaires. Salaire SMIC pour commencer. 

 

mailto:service.emploi@fdsea71.fr

