OFFRE D’EMPLOI 2022 :
OUVRIER(E) TRACTORISTE POLYVALENT
Contexte général

Le Château Mongin est l’exploitation du Lycée Viticole d’Orange. Son objectif est donc de former
les futurs acteurs de la filière vigne et vin de la Vallée du Rhône.
Le Château Mongin est une exploitation de 21 ha, dont 4,5 ha sont en appellation Châteauneufdu-Pape, conduite intégralement en agriculture biologique depuis 2009. Elle produit des vins
blancs, rosés et rouges sous 4 appellations (IGP Principauté d'Orange, AOP Côtes-du-Rhône, AOP
Côtes-du-Rhône Villages et AOP Châteauneuf-du-Pape) et commercialise environ 35 000
bouteilles toutes appellations confondues.
L’équipe de l’exploitation est composée d’une secrétaire commerciale, d’un technico-commercial,
d’un responsable de culture. L’équipe est encadrée par une directrice d’exploitation, sous la
responsabilité du directeur du lycée.

Poste
Le nouveau salarié(e) aura pour mission de :
➢ En production
o Utiliser, régler et entretenir le matériel et les machines de production (conduite de
tracteur, traitement avec pulvérisateur, charrue vigneronne, décavaillonneuse,
lames bineuses…)
o

Effectuer toutes les façons manuelles liées à la vigne (tailler, tomber les fils,
entretenir le palissage, caler, plier les baguettes, ébourgeonner, épamprer, relever,
effeuiller, éclaircir la vendange, vendanges…) ;

o

Respecter les consignes de sécurité et des protocoles liés à la production

o

Des compétences en vinification et conditionnement seront appréciées

➢ Sur la formation
o Accompagner des élèves pendant des stages
o

Participer aux travaux pratiques, en collaboration avec l’équipe pédagogique du
lycée

Sous la responsabilité d’un responsable sur place, vous réaliserez l’ensemble de ces missions, au
sein d’une petite équipe.

Type de contrat :
CDD de 6 mois, avec évolution possible vers un CDI. 35 H/ semaine.

Profil recherché :
De formation technique (niveau BTS VO ou Bac Pro VV), vous connaissez les métiers de la vigne
et du vin. Vous avez déjà participé aux travaux viticoles manuels et mécanisés. La détention du
certiphyto serait un réel plus à la candidature.
De nature autonome et rigoureuse, vous êtes sensibilisé(e) aux problématiques de la production
en Agriculture Biologique et ses enjeux.
Capable de vous adapter, vous participerez également à l’acte de formation avec l’encadrement
des jeunes apprenants du Lycée Viticole d’Orange. Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à roxane.nibaudeau@educagri.fr
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