
 

OUVRIER VITICOLE (H/F) 

 
EARL Didier Desvignes, exploitation viticole depuis 6 générations, est à la recherche d’un OUVRIER VITICOLE (H/F) pour 
seconder son chef d’exploitation. Le domaine s’étend sur 25 ha en pleine et côteaux dont 5 ha en reconversion biologique 
et le reste en certification HVE. La production vinifiée au domaine est commercialisée auprès de professionnels (caviste, 
export) et de particuliers (www.domaine-didier-desvignes.com). 

 

Description du Poste : 

- Description des tâches : 

- Tailler la vigne 

- Effectuer tous les travaux en vert de la vigne (ébourgeonnage, attachage, effeuillage, cisaillage…) 

- Conduire le tracteur pour les travaux du sol (labour, traitement, griffage…) 

- Entretenir les parcelles (suivi de piquets) et la propriété 

- Aider aux plantations 

- Participer aux vendanges 

- Aider aux travaux de la cave (embouteillage, préparation de commandes…) 

- Participer à la vinification 

 

− Expérience : 1 an d’expérience souhaitée si pas de formation viticole ou profil de saisonnier souhaitant se stabiliser 
ou débutant accepté si projet en viticulture validé (formation interne possible). Candidature de porteur de projet à la 
reprise bienvenue 

- Formation/Diplôme demandé : Bac Pro vigne et vin souhaité 

− Compétences ou attestations spécifiques :  

Esprit d’équipe, savoir prendre des initiatives et travailler en autonomie 

Permis B exigé pour conduire les véhicules de la société 

La possession du Certiphyto est un plus ainsi que la conduite du tracteur et du chariot élévateur 
 

Condition de travail : 

− Lieu de travail : Villié Morgon (Rhône) 

− Déplacement : pour se rendre sur les parcelles (Fleurie, Romanèche Thorins…) 

− Nombre d’heure : 35h par semaine 

− Nature du contrat : CDI 

− Salaire : 10,25€ à 12€ brut de l’heure (à négocier selon le profil du candidat) 

− Date de prise de poste : dès que possible 

 

Pour postuler : Envoyez CV et Lettre de motivation au Service recrutement qui transmettra à l’exploitant à l’adresse 

suivante : e.recrutement@yahoo.com ou Tél 07 69 53 48 22. 
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