
 

                                                        OFFRE D’EMPLOI SCEA LES GRANGETTES 

POSTULER 

Envoyez vos CV et lettres de 

motivation à Brigitte TRAMIER 

mail : tramierb@yahoo.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOS MISSIONS SERONT EVOLUTIVES ET EN LIEN AVEC VOS COMPETENCES ET VOTRE ENVIE 
DE PROGRESSER 
Réalisation de l’ensemble les travaux mécanisés dans le respect du sol de la plante et du matériel :  

Vous conduirez les engins : attelage, réglage, conduite et dételage des outils et réaliserez le désherbage, 

l’écimage et la vendange. 

Vous réaliserez les traitements phytosanitaires. 

Vous serez amené-e à conduire la mini pelle et l’épareuse pour l’entretien des parcelles. 

Vous entretiendrez le matériel (Entretien courant dans notre atelier de mécanique bien équipé) 

 

Travaux en vert et manuels 

Vous taillerez, établirez des plantiers, ébourgeonnerez… 

Conduite des irrigations 

Vous prendrez en charge l’irrigation (enrouleur) et surveillerez les installations  

 

Animation de petites équipes 

A therme, vous animerez de petites équipes présentes ponctuellement pour soutenir les travaux manuels 
 
Vous nous rejoindrez parce que  
-Vous avez envie de vous former, et de vous épanouir et d’évoluer vers plus de responsabilités au sein de 

l’exploitation  

-Conduire ne vous fait pas peur… 

 

Les conditions d’emploi 

- CDI avec période d’essai 

- Poste basé à Piolenc (Vaucluse) 

- 40 heures hebdomadaires 

- 24 à 26 K€ euros bruts selon expérience ; évolutif  

- Poste à pourvoir pour avril ;  

- Poste évolutif avec formations  

- Permis B indispensable  

- Possibilité de mise à disposition d’un véhicule d’exploitation 

- Téléphone portable  

 

  

Un poste de tractoriste viticole polyvalent (H/F) à Piolenc (Vaucluse), 

sur une exploitation familiale. 

Débutant-e / en reconversion/ expérimenté-e 
 

Vous avez une expérience dans le milieu viticole ou vous avez envie de réaliser une reconversion 

Vous souhaitez vous investir dans un poste qui vous permettra, à terme une réelle évolution professionnelle. 

Rejoignez une exploitation à taille humaine en plein cœur des côtes du Rhône !! 

 

L’EXPLOITATION  

Nous exploitons 40 ha de vignes AOC et IGP, conduits en Agriculture Biologique (livraison en caves 

coopératives) ainsi que 10 ha de pieds mère. 

 

 


