
 
La Chambre d'Agriculture du Gers  

recrute pour son domaine viticole du 

Château de Mons 

un Technicien d’exploitation (H/F) 

  

LES MISSIONS 
 
 

 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation, vous serez chargé 

de : 

 Participer aux travaux manuels et mécanisés au vignoble de façon 

autonome dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité : 

- Taille, tirage de bois, liage 

- Broyage et travail du sol 

- Entretien du palissage 

- Épamprage, palissage 

- Rognage et traitements phytosanitaires 

- Transport de vendange 

 Réaliser les travaux d’ouvrier de chai de façon autonome à partir 

de consignes dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité 

- Réception de la vendange,  pressurage, entonnages, 

soutirages, décuvages, remontages, filtration, … 

-  Application de produits œnologiques : levurages, sulfitages,    

collages, … 

 Participer de façon autonome à l’entretien régulier du matériel 

viti-vinicole ne nécessitant pas l’intervention d’un mécanicien 

spécialisé. 

 Pour toutes ces activités, il vous sera demandé de rendre compte 

et tracer les interventions. 

LE PROFIL 

LES COMPÉTENCES  
 Autonomie et sens de l’organisation 

 Diplôme technique en viticulture-œnologie (bac pro ou BTS) ou 

expérience de 3 ans minimum 

 Goût pour le travail en extérieur et en équipe Compétences en 

matière de conduite et maniement de matériels viticoles 

 Des connaissances techniques en vinification seraient un plus 

 Le CACES et le certiphyto seraient un plus 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 
- Poste à pourvoir au plus vite 

- Contrat à Durée Indéterminée. 

- Rémunération selon grille Chambre d'Agriculture et expérience :  

 Indice de base : 247 (1 552.15 € bruts mensuels). 

 A négocier selon expérience. 

- Lieu d'affectation : Domaine de Mons (32100 CAUSSENS). 

LES CONTACTS Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à : 

Monsieur le Directeur Général de la Chambre d'Agriculture du Gers 

3 chemin de la Caillaouère – CS 70161 - 32003 AUCH Cedex 

Mail : rh@gers.chambagri.fr 

 Auch, le 3 juin 2020 
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