
 
 
 
 
Devenez Ouvrier viticole polyvalent (H/F) en contrat de professionnalisation 
 
Expérience souhaitée : aucune car nous vous proposons une formation qualifiante 
Type de contrat : contrat de professionnalisation en CDD 35h 
Rythme de travail : temps plein 
Département : Cher 
Compétences : envie de se former, de travailler dans la viticulture et capacités à intégrer une équipe 
  
Professionnalisez-vous avec notre contrat en alternance : 

• Une formation de 14 mois : 3 jours/mois à partir 1er octobre 2021 au 1er janvier 2023, au 
Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole à Cosne-sur-Loire 

• Le Domaine viticole, Gitton père et fils  situé à Ménétréol-sous-Sancerre vous accueille la 
durée de votre formation et vous propose un CDI à l’issue des 14 mois 

• Une formation professionnalisante : vous validez 4 Unités Capitalisables (UC) du CAP Agricole 
et 2 CACES (mini pelle et chariot élévateur) 

• Un double tutorat: le GEIQ vous accompagne sur la partie projet professionnel/ le domaine 
viticole sur la partie technique 

 
Missions 
Vous allez suivre l’ensemble du cycle de vie de la vigne sur 14 mois en alternant travail au domaine et 
formation.  

- Travaux manuels sur la vigne : taille, pliage des baguettes, binage, complantation, palissage, 
ébourgeonnage, accolage, rognage et vendanges 

- Occasionnellement aide en cave et au conditionnement 
- Apprentissage de la conduite d’engins agricoles  
- Entretien du matériel (outils et engins viticoles)  

 
Rémunération : % SMIC selon âge. Les frais de formation sont entièrement pris en charge par le 
GEIQ.  
 
Profil recherché /prérequis :  

- Vous recherchez un emploi pérenne sur la région  
- Vous avez envie de vous investir dans une formation qualifiante, dans la perspective de 

travailler au sein d’un domaine viticole 
- Vous aimez travailler en extérieur à des taches variées tout au long de l’année 
- Vous avez la capacité à vous intégrer à une équipe 
- Vous êtes respectueux des horaires, des autres et du matériel 
- Vous avez le permis B et vous êtes véhiculé  

 
L’employeur 
Le GEIQ est un groupement d'employeurs viti-vinicole pour l'insertion et la qualification des 
personnes éloignées de l’emploi. Il est basé sur les appellations du Centre-Loire et plus 
spécifiquement sur les AOC Sancerre, Pouilly, Coteaux du Giennois. Le GEIQ met à disposition ses 
salariés auprès de domaines viticoles qui à l’issu de la formation les recrutent en CDI. 
 
Contact : Aurélie PRADEAU, Directrice du GEIQ VITI NIEVRE ET CHER - Tél. 07 85 32 60 68 / 
apradeau.geiq@outlook.fr 
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