
CDI à pourvoir  
Ouvrier(e) Viticole secteur Château-Thierry 

Démarrage octobre 2021 
 

EARL Chaillon, Exploitation viticole créée en 2016 sur la Marne et l’Aisne, en conversion en 

Agriculture Biologique et ayant démarré l’activité vinification en 2018, recherche son ouvrier viticole 

spécialisé pour le secteur de Château-Thierry. 

Vous effectuerez et organiserez de façon autonome les activités suivantes :  

- Gestion de la partie végétative :  

o de la taille au palissage 

o encadrement des renforts pour le relevage / palissage 

- Travaux manuels complémentaires :  

o Comptages : pieds manquants, maladie, relevé maturation 

o Vignes : Binage, entreplantation, plantation, réparations, curetage … 

o Vendanges : encadrement des vendangeurs et de la cueillette  

o Travaux au pressoir : chargement, nettoyage des pressoirs 

o Vins : assemblage, tirage, habillage...  

- Possibilité d’évolution : 

o Conduite de Chenillard : Tonte, Broyage, travail du sol, engrais  

o Protection phytosanitaire : Manipulation et application de produits utilisés en 

agriculture biologique. 

Compétences et expérience requises :  

- Grande Autonomie dans les tâches courantes de la taille au palissage 

- Permis B : obligatoire 

Profil recherché :  

- Sensible à la Viticulture Durable et à l’Agriculture Biologique 

- Dynamique, ayant envie de participer au développement d’une exploitation 

- Curieux, envie d’apprendre et mettre en œuvre des essais agronomiques divers : travail du 

sol, couverts hivernaux, pâturage de moutons dans les vignes… 

- Soucieux de la sécurité au travail  

- Des connaissances en mécanique et bricolage sont un plus 

- Idéalement une personne habitant le secteur de Château-Thierry ou entre Château-Thierry et 

Epernay. 

Type de contrat :  

Contrat CDI temps complet à l’heure. Lissage possible des heures avec emploi du temps adaptable. 

La rémunération sera attractive et tiendra compte des compétences du candidat avec une 

progression en fonction de la prise d’autonomie de ce dernier. 

Contact :  

Alexandre Chaillon  

068531980 

alexandre.chaillon.vollereaux@outlook.fr 


