OFFRE D’EMPLOI
Chef d’Atelier Adjoint
Saisonnier en Pépinière Viticole
Contexte
Vous êtes amoureux/se du Vin ? passionné/e par le Végétal ? vous souhaitez intégrer une équipe
dynamique et participer à d’ambitieux projets pour la viticulture ? Cette offre d’emploi est pour vous…
Depuis plus de 15 ans, la Pépinière Lilian Bérillon crée des plants de vigne sans compromis. Il s’agit de
livrer un matériel végétal irréprochable aux vignerons désireux d’établir et de préserver des vignobles
d’exception. De la bonne réalisation de la mission de la pépinière découle directement la qualité des
vins produits par les vignerons.
Passion, Exigence, Convivialité et Respect sont les valeurs que partagent les équipes de la pépinière.

Objectifs
Pour satisfaire notre clientèle ultra-exigeante, chacun des 2 millions de plants que nous mettons en
terre doit être greffé, manipulé et livré avec le plus grand soin. Chaque année de fin Novembre à fin
Mai une quarantaine de saisonniers, dont les deux tiers reviennent d’année en année, se joint donc à
notre équipe de vingt permanents pour atteindre cet objectif.

Missions
Bras droit du chef d’atelier vous contribuez au pilotage de nos ateliers de production au gré de
l’avancement de la saison. De la taille de la vigne pour récolter notre matière première à la préparation
de commande pour livrer nos clients, vous êtes formé(e) à nos méthodes exclusives de production.
La production d’un plant de vigne comporte une cinquantaine d’étapes ; donc une vraie diversité de
taches pour nos salariés : calibrage, greffage en fente et plantation n’auront bientôt plus de secrets
pour vous !

Profil recherché
-

Niveau BTS en production agricole
Première expérience du monde agricole
Adaptabilité et capacités d’apprentissage
Rigoureux et impliqué dans la qualité de votre travail
Bonne forme physique
CACES R489 (chariot de manutention) indispensable
Vous êtes véhiculé

Conditions
-

Rémunération : fixe attractif + primes sur objectifs
Lieu de travail : Jonquières (84) & Villeneuve-lès-Avignon (30)
Statut : CDD saisonnier - CDI envisageable à l’issue de la saison

Veuillez envoyer votre candidature par mail : contact@lilian-berillon.fr ou appeler Patricia au 04 90
70 60 28
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