
INTITULE DU POSTE  

TRACTORISTE /  EMPLOYE VITICOLE / MECANICIEN 

 

Notre domaine viticole, constitués de 12 ha de vignes, est situé à Champdieu ( 
42 ) . Certifié AB depuis 2001 et DEMETER depuis 2008, l’ensemble de nos 
vignes est situé sur ce village, ainsi que notre chai. 

Quatre personnes travaillent sur le domaine : 

- Une secrétaire  
- Une salariée viticole en charge des travaux manuels 
- Un tractoriste polyvalent  ( départ en retraite imminent, poste à pourvoir ) 
- Le chef d’exploitation 

Une troupe de 4 à 6 saisonniers intervient entre mai et juillet, ainsi qu’environ 
25 personnes en septembre pour les vendanges. 

Vous disposerez d’un coin repos aux normes ( repas, douches, etc … ). Les 
déplacements sur le domaine sont réalisés avec les véhicules de l’exploitation. 

 La description des missions et activités : 

Vous aurez la responsabilité de mener à bien toutes les tâches mécaniques 

agricoles, sur tracteurs étroits type arboriculture.  

- Travail des sols 

- Traitements phyto-sanitaires ( CERTIPHYTO souhaité ; en cas de non 

possession, possibilité de prise en charge par l’entreprise après période 

d’essai ). 

-  Rognage, effeuillage, et tous travaux réalisés via les tracteurs 

-  Entretien du matériel 

-  CACES mini-pelle souhaitée ( possibilité de formation après période d’essai 

) 

En période automne / hiver, tout travaux manuels : 

- taille des vignes, pliages des bois, travaux d’entretiens des palissages ( 

une formation à la taille est imposée à tout nouvel arrivant ) 

           En période de vinification et de mise en bouteilles, tous travaux de cave ( pas 

de formation spécifique requise ). 

 Accès au poste et les conditions d’engagements :  

Poste à pourvoir à compter d’avril 2021 

Contrat CDI 35 heures modulées, convention collective des entreprises 
agricoles, possibilité d’adhérer à la mutuelle d’entreprise HUMANIS. 



Rémunération selon diplôme et expérience. Possibilité d’évolution en interne 
sur d’autres missions. Période d’essai minimum d’un mois. 

 

Sur une base de travail du lundi au vendredi, 7 heures par jour, avec deux 
périodes annuelles : 

- période basse :  novembre, décembre, janvier, février, mars, août 
- période haute : avril, mais, juin, juillet, septembre et octobre 

A noter que, sur la période de mai à juillet, vous pourrez être amené, 

si la météo l’impose, de travailler ponctuellement un samedi, voir un 
dimanche à titre exceptionnel ( ce n’est jamais arrivé en 10 ans avec e 
précédent tractoriste … ). Pas de possibilité de vacances sur ces mois 
de l’année, ainsi que durant le mois encadrant les vendanges. 

 Les difficultés du poste : 

Ce poste requiert une grande maîtrise de la conduite des tracteurs, parfois 
dans des parcelles très pentues. Notre village médiéval est constitué de 
ruelles étroites, la plus grande prudence est de mise à chaque traversée. 

Nécessite de travailler en autonomie, de connaître nos prestataires de 
maintenance mécanique situés à Champdieu, Feurs et Montrond les Bains. 

Travail avec du matériel de CUMA générant des conditions d’utilisation 
strictes. 

 Les relations avec les autres postes. 

Vous serez uniquement sous les ordres du chef d’exploitation, vos collègues 
n’étant pas hiérarchiques par rapport à votre poste. Sur les périodes 
d’embauche de saisonniers, il pourra vous être demandé d’encadrer les 
ouvriers viticoles, ce ponctuellement ( absence de  votre collègue en charge 
de cette mission ). Prévoir un pic d’activité en septembre sur les 2 semaines 
de vendanges. 

Une période de tuilage avec le tractoriste actuel est prévue sur le printemps 
2021, ce afin de former l’arrivant à l’usage de chaque machine. 

 


