
Tractoriste Viticole (H/F)

Domaine : Viticulture 

Type de Contrat : CDI 

Salaire annuel (min/max en €) : A définir en fonction de l’expérience 

Département : Vaucluse, commune Mondragon 

Expérience souhaitée : Minimum 2 ans, peut convenir à un(e) débutant(e) motivé(e) 

Durée hebdomadaire : Temps plein 

Date embauche :  03 janvier 2022 

Compétences : Travailler en équipe 

Travaux de la vigne 

Travaux du sol 

Description du poste 

Dans un domaine de 38ha en agriculture biologique et biodynamique certifiée au cœur de l’appellation Massif d’Uchaux 

Côtes Rhône Villages, vous intégrerez une équipe de 4 permanents, qui est renforcé par des saisonniers au printemps/été. 

Vous serez rattaché au responsable du Domaine. 

 

Profil recherché 

Missions : 

• Conduites des engins agricoles pour la culture de la vigne : tracteurs, minipelle. 

• Assurer l’entretien des engins agricoles et du matériel 

• Réaliser l’ensemble des travaux viticoles : travail du sol, broyage, écimage, traitements. 

• Assurer le bon état et les réparations du palissage. 

• Effectuer les autres travaux relatifs à la culture de la vigne : taille, ébourgeonnage, relevage.  

•         Vous serez amené à intervenir, en fonction des besoins du domaine, sur l'ensemble des activités de façon 

ponctuelle (entretien extérieur / bâtiment, cave, mise en bouteille, étiquetage…). 

 

 

Détails complémentaires : 

Niveau d’expérience de 2ans souhaité, le poste peut convenir à une personne débutante et motivée 

CDI temps plein 35h.  

Permis B nécessaire -  permis E serait un plus 

 

Profil rigoureux et dynamique avec de bonnes connaissances dans le milieu du végétal et des engins agricoles, disposant 

de compétences et d’un goût naturel pour la mécanique, affectionnant le travail de qualité, faisant preuve de bon sens 

relationnel, réfléchi, engagé dans votre travail, autonome et avoir des facilités pour travailler en équipe  

Sensibilité à l'agriculture biologique et la biodiversité, connaissance en agriculture biodynamique serait un plus. 

 

Contact : Domaine la Cabotte, Eric Plumet : 04 90 40 60 29 

 

 

 

https://www.vitijob.com/recherche-emploi-1-Viticulture.html

