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OFFRES D’EMPLOIS AU 31 JANVIER 2017 

Sur Avoine et Communes proches du Véron 
 

 

Secteur viticole : 

- TAILLE DE VIGNE –  viticulteurs de Saint Germain sur Vienne, Benais, 

Restigné – URGENT – Prévoir 2 mois de travail – TESA – Expérience récente 

obligatoire 

 

 

- 2 EMPLOYES VITICOLES POLYVALENTS QUALIFIES - viticulteurs de 

Beaumont en Véron et Saint Nicolas de Bourgueil – URGENT – CDD puis CDI – 

35H/semaine – Permis B obligatoire – Expérience obligatoire – Le certiphyto est 

un plus 
o Travaux dans les vignes (tirage, taille, ébourgeonnage, accolage…) 

o Conduite de tracteur et machine à vendanger 

o Travaux de la cave (nettoyage, décuvage, manutention, maîtrise de la chaîne de la mise en 

bouteille) 

o Travaux de chai 

o Conditionnement 

 

 

- 1 CONSEILLER(ERE) DE VENTE DOMAINE VITICOLE – Maison des vins de 

Bourgueil – CDD temps partiel du 1er mars au 31 août 2017 – SMIC – Maitrise 

de l’outil informatique – Dynamise, bonne élocution, anglais est un plus 
o Vente 

o Accueil, Gestion du standard, Conseil, animation de dégustations 

o Edition de bons de livraison 

o Gestion de la caisse 

o Suivi du besoin et réapprovisionnement 
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- 1 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE – Viticulteur de 

Bourgueil – CDD de 3 mois évolutif en CDI – Temps plein 35h/semaine – 

Horaires 8h-12h/14h-17h30 aménageable un jour en semaine pour finir à 15h 

le mercredi ou le vendredi – Rémunération de 1 500€ brut mensuel – 

Capacités relationnelles, port de charges jusqu’à 15kg, adaptabilité, rigueur, 

notions de comptabilité 
o Gestion commerciale : préparer des commandes, tenue du fichier client informatique, 

gestion des stocks, expédition des commandes, manutention des cartons sur les palettes, 

filmage des palettes, relations avec le transporteur, suivi factures, suivi commercial, 

présence lors de salons 

o Gestion administrative : accueil physique et téléphonique, suivi des règlements clients, des 

factures, des commandes 

 

 

- EBOURGEONNEURS – Pour mai juin 
 

 

Secteur agricole : 

- 20 OUVRIERS AGRICOLES pour LE JARDIN DE RABELAIS – Avoine - CDD 

du 1er mars au 30 septembre – Sur des postes de cueille et de 

conditionnement 
 

 

Secteur tertiaire : 

- 1 AGENT ADMINISTRATIF, ACCUEIL ET COMMUNICATION – Commune 

de Savigny en Véron – CDD 1 an puis CDI possible– 26h/semaine – Maîtrise de 

l’outil informatique indispensable – Capacités rédactionnelles – Maîtrise de 

l’orthographe – Connaissance de l’anglais – Sens du contact et du service public 

– Avantages sociaux – Tickets restaurant après 6 mois d’ancienneté 
o Au sein d’une équipe de 3 personnes, assurer l’accueil et l’orientation des habitants de la 

commune et des touristes, contribuer aux tâches administratives 

o Communication : élaboration, suivi et mise en place des outils de communication de la 

commune ; relation avec les partenaires, contribution à l’organisation d’évènements, suivi du 

fonctionnement du gîte communal 

o Accueil : gestion des demandes de location des salles municipales 

o Administratif : missions administratives en lien avec les besoins des administrés, état civil, 

urbanisme … 
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Secteur BTP : 

- 3 OUVRIERS EQUIPE ENROBES – ENTREPRISE DE CHINON –CDD temps 

plein évolutif CDI - Savoir cylindrer – CACES et Permis B exigés – Permis VL ET 

PL souhaités – Expérience obligatoire – Ponctualité, assiduité, respectueux, 

prise d’initiatives – Prime de panier – Vêtements de travail fournis 
o Mise en œuvre manuelle des enrobés 

o Conduite finisher, compacteur 

 

 

- 1 CYLINDREUR – ENTREPRISE DE CHINON – CDD temps plein évolutif CDI 
o Conduite d’engins de terrassement et de carrières 

 

 

- 1 MACON BATIMENT – ENTREPRISE DE CHINON – CDD temps plein évolutif 

CDI – autonome, ponctuel – CACES conduite, Habilitation élévateur – VL et PL 

souhaité – Expérience obligatoire – Prime de panier – vêtements de travail 

fournis 
o Couler des fondations 

o Pose de parpaings, moëllons, enduit, joints, ouverture de porte 

o Encadrement d’un manœuvre 

 

 

- 1 CONDUCTEUR SPL BENNE TP (semi 6x4) – ENTREPRISE DE CHINON - CDD 

temps plein évolutif CDI – ADR citerne souhaité – Expérience obligatoire – 

Ponctuel, pouvant partir tôt le matin – Prime panier – Horaires modulables été 

et hiver mais moyenne de 38h/semaine 
o Approvisionnement des chantiers de l’entreprise 

o Aide ponctuelle sur les chantiers 

o Connaissances mécaniques pour surveiller l’entretien 

o Travail varié (concassés, déblais, enrobés, béton, sable…) 

o Connaissance du goudron 

 

 

- 1 MACON VRD – ENTREPRISE DE CHINON – CDD temps plein évolutif CDI – 

CACES conduite, habilitation élévateur – Permis VL PL souhaité - Expérience 

obligatoire – Ponctuel – Prime de panier – Vêtements de travail fournis 
o Pose de bordures, pavés, canalisations enterrées 

o Construction et mise à niveau de regards 
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- 1 CHEF MECANICIEN PL – ENTREPRISE DE CHINON – CDD temps plein 

évolutif CDI –Permis EC souhaité, CACES – Expérience obligatoire – Ponctuel, 

disponible sur panne sur le retour du chantier – Indemnité panier - – Horaires 

modulables été et hiver mais moyenne de 38h/semaine 
o  Entretien et réparation des matériels de l’entreprise 

o Commande pièces détachées, passage au contrôle des matériels, passage aux mines des PL 

o Soudure 

o Réparations en atelier et sur chantiers 

 

 

Secteur sanitaire et social : 

- 1 AIDE SOIGNANTE – soins à domicile sur CHINON (toilette, soins de 

prévention et de maintien à la santé du patient) – Horaires 7h-13h / 17h-19h – 

Travail un week-end sur deux 

 

 

- 1 ORTHOPHONISTE temps partiel association médico-social Avoine 

 

 

- 1 CHEF DE SERVICE association médico-social Avoine– CDI 17h30/semaine 

– Rémunération 17 371 € brut annuel – CAFERUIS exigé – Expérience 

obligatoire dans des fonctions éducatives et d’encadrement – Permis B exigé – 

Maîtrise de l’outil informatique 
o Animer et encadrer une équipe pluridisciplinaire 

o Garantir la mise en œuvre de projets individuels 

o Coordonner le suivi pluridisciplinaire des enfants et adolescents accueillis en lien avec les 

partenaires 

 

 

- 3 AUXILIAIRES DE VIE – CHINON – CDD 3 ans temps plein en emploi 

d’avenir (avoir entre 18 et 25 ans et niveau BEP maximum) – Offre Mission 

locale du Chinonais 

 

 

- 1 ANIMATEUR (TRICE) JEUNES ENFANTS – BOURGUEIL – CDD 3 ans 

temps plein en emploi d’avenir (avoir entre 18 et 25 ans et niveau BEP 

maximum) – Offre Mission locale du Chinonais 
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Secteur installation et maintenance : 

- 1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT – Commune de Savigny en Véron – 

CDD à temps complet à pourvoir au 1er mars 2017, possibilité de contrat aidé 

- Permis B obligatoire – CACES et permis EC serait un plus– Organisé, sens du 

contact, esprit d’initiative, autonomie – Disponibilité (travail lors d’évènements 

exceptionnels tels que le 8 mai, 11 novembre, déneigement…) – Tickets 

restaurants après 6 mois d’ancienneté 
o Au sein d’une équipe de 3 personnes composant le service technique de la commune, 

réaliser l’entretien des bâtiments, des travaux courants des espaces verts sous la 

responsabilité du Maire ou d’un Adjoint et de la Secrétaire générale 

o Espaces verts : aménagement et entretien (tonte, arrosage, taille des arbres…), entretien du 

cimetière, aide au suivi des concessions, utilisation de produits phytosanitaire 

o Utilisation d’outils et d’engins motorisés 

o Voirie : commande, pose et entretien de la signalisation, nettoyage des voieries, entretien 

des espaces publics 

o Bâtiments : entretien de l’ensemble des bâtiments communaux (école, salles, stade…), petits 

travaux de peinture, menuiserie, électricité, vitrage et petite maçonnerie 

o Participation à la préparation des cérémonies communales et manifestations diverses 

o Utilisation de l’outil informatique, rédaction de compte rendus et renseignements de fiches 

techniques 

 

 

Secteur automobile : 

- MECANICIENS AUTO 

- CARROSSIERS PEINTRE 

Plusieurs entreprises sur CHINON 

 

 

INFORMATIONS ET CANDIDATURES  

Auprès de l’association INFO EMPLOI ET SERVICES 

 

Avenue de la République 37420 Avoine 

Tel : 02.47.98.17.04 

Mail : infoemploietservices@cc-cvl.fr 
 


