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TRACTORISTE/OUVRIER POLYVALENT SUR TRACTEUR ENJAMBEUR 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10 avril 2017 au contact ci-dessous 

Contrat à durée indéterminée, rémunération correspondant à l’échelon F « agent de maîtrise » de la  
convention collective  des exploitations agricoles de la Gironde 

 

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

Château Luchey-Halde est un vignoble urbain de 23 ha situé à Mérignac au cœur de 
l’appellation Pessac Léognan. Il est la propriété de Bordeaux Sciences Agro, Ecole 
nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine.  

Implanté sur un terroir de qualité, il produit des vins haut de gamme. Le domaine est 
engagé dans une démarche environnementale à travers notamment sa participation à 
la 1ère

r
 association pour le SME du vin de Bordeaux, association certifiée ISO 14001.  

Château Luchey-Halde a la responsabilité d'être à la pointe des avancées agro-
techniques et technologiques et porte un projet agro-écologique à caractère 
scientifique et pédagogique qui doit lui permettre de viser l'exemplarité des pratiques 
en matière de vignoble urbain.   

OBJECTIFS DU POSTE Garantir la qualité du travail à la vigne. 

DESCRIPTION DES 
MISSIONS À EXERCER 
ET DES TACHES A 
EXECUTER 

Selon les directives du directeur d’exploitation ou de son second le candidat devra : 

- assurer l’ensemble des travaux de tractoriste (travail du sol, traitements, rognages…) 
sur tracteur enjambeur 

- participer à tous les travaux manuels de la vigne, de la taille jusqu'à la récolte,  

- assurer la saisie et le suivi informatique de la traçabilité des opérations viticoles. 

Il pourra aussi être amené à : 

- encadrer des équipes de saisonniers, 

- effectuer des travaux de chai, 

- réaliser le petit entretien mécanique. 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
 
 
 

Le candidat devra posséder un diplôme de niveau IV minimum (Bac pro Conduite et 
gestion de l’exploitation agricole vigne et vin, BTS viti-oeno…) 
 
Il devra être dynamique, rigoureux et autonome. 

COMPETENCES LIEES 
AU POSTE 

Une expérience dans la conduite des tracteurs et la mécanique ainsi que dans les 
travaux de la vigne serait un plus.  
Le candidat aura des connaissances en informatique.  

CONTACTS Pierre Darriet, Directeur d'exploitation, Château Luchey-Halde 
m@il:p.darriet@luchey-halde.com 
Valérie Houvert,  Responsable ressources humaines 
05 57 35 07  26 
m@il: valerie.houvert@agro-bordeaux.fr 
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