
Ouvrier Polyvalent (F/H) maintenance et travaux viti-vinicole

Date : 18/03/2022 Localisation : 7 Route de Nuits Saint Georges,
21700

Réf. : maintenance1 Premeaux-Prissey (21 - Côte-d'Or)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : Aucun

Description de l'entreprise :
Domaine familial de 22 ha, depuis 1600, en 11 générations nous avons construit un beau domaine situé en plein
coeur du vignoble, avec 21 appellations différentes en vignes basses et vignes hautes. Aujourd’hui les reines du
domaine sont tenues par notre duo original et peu courant frère et soeur. Nous sommes très à l’écoute des préceptes
d’agroécologie et depuis 2019, nous sommes certifiés HVE niveaux 3 et nous sommes en troisième année de
conversion Bio. Nous sommes attentifs à la bonne santé écologique de nos sols et de nos vignes. Nous mettons en
place beaucoup de pratiques viti-vinicoles innovantes.

Poste proposé :
Vous souhaitez donner une autre dimension à votre carrière professionnelle, nous sommes à la recherche d’un(e)
salarié(e) qui souhaite partager son temps entre la maintenance à réaliser dans un domaine viticole ainsi que les
tâches viti-vinicoles, ayant comme missions principales :
- Entretien des bâtiments, jardins,
- Entretien des véhicules et du matériel utilisé sur l’exploitation,
- Réparation des pannes sur engins agricoles et divers matériels.
- Fabrication et/ou modification des installations, du parc matériel et des machines.
- Réalisation des travaux manuels (taille, tirage des Branches, réparations du palissage, attachage des
branches, ébourgeonnage, relevage, vendange en vert ...)
- Participation aux travaux de vinification et de cave
- Participation à la mise en bouteille et à l’étiquetage.

Vous serez responsable du matériel confié et de la maintenance de celui-ci.
Vous intégrerez une équipe de 6 personnes en relation directe avec le chef d’exploitation.

Les Petits Plus
- Accompagnement dans la prise de poste
- Esprit familial avec ambiance conviviale
- Vraie pause déjeuner dans un lieu dédié et aménagé à cet effet.
- Formations qualifiantes régulières
- Autonomie dans les tâches de maintenance

Profil recherché :
Vous êtes autonome, capable de s’adapter, de prendre des initiatives et de rendre compte, alors vous nous
intéressez.
Nous recherchons une personne dynamique et motivée voulant évoluer et apprendre.
Ayant de réelles capacités en soudure, mécanique automobile ou agricole et / ou une expérience professionnelle
similaire. Vous êtes un homme ou une femme ayant envie de s’investir dans notre structure sur le long terme.
Si vous possédez des connaissances en électricité ou dans les métiers du bâtiment, elles seront un plus. La conduite



des engins agricoles sera un atout. Le Permis B est vivement souhaité.
Sous la responsabilité directe du chef d’exploitation, vous travaillerez très majoritairement en autonomie et quelques
fois en petite équipe

CV et lettre de Motivation à envoyer à l’adresse postale ou boite mail ci-joint.

Domaine R. DUBOIS &amp; Fils
7 route de Nuits Saint Georges Email : contact[a]domaine-dubois.com
21700 PREMEAUX-PRISSEY
Tél : 03 80 62 30 61

Pour postuler, cliquer ici : r-dubois-fils.93466036@applicount.com


