
Castreur /                                        
Castreuse de maïs 

ST PEY DE CASTETS 
(H/F) 

 

 

10 postes sont à pourvoir pour une période de travail située entre le 15/07 et le 05/08 environ  

Le recruteur semble autorisé à, ou a pu, embaucher des jeunes à partir de 14 ans. 

 

Exploitant agricole spécialisé dans la culture du maïs recherche des CASTREURS DE MAIS H/F La 

mission consiste à couper / arracher les fleurs de maïs selon les instructions qui vous seront fournies 

DÉBUTANTS ACCEPTÉS - Les journées ne sont pas forcément à temps plein, Horaires modulables selon 

la météo (7h, 8h, 4h... par jour) Seule votre motivation nous importe. Il vous suffit de prendre contact par 

téléphone Les mesures de protection sanitaire liées au COVID-19 sont mises en application au sein de notre 

entreprise : distance tous les 4/5 rangs, gel hydroalcoolique, masques  

Contrat travail saisonnier - 21 Jour(s)  

35H Horaires variables  

Salaire : Horaire de 10,15 Euros  

 

Mr LASSALLE SERGE  

Téléphone 06 22 64 46 79 

 
 



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :  Hôtel Grand Barrail     

Adresse :      St Emilion

Téléphone :     

Mél : t.ferlicot@grand-barrail.com
Nombre de poste(s) à pourvoir

 1
Intitulé

Chef  de  rang

Descriptif du/des postes Sous la responsabilité d'un maître d'hôtel, vous participez à la mise en place 

du service, au dressage des tables, au nettoyage des locaux et à divers 

travaux de préparation. Pendant le service, vous êtes en charge d'un rang, 

de l'accueil des clients jusqu'à la facturation et au paiement. Polyvalent(e), 

vous travaillez sur tous les points de vente "restauration", à savoir : le 

restaurant, le service en chambre, le bar, les banquets et les événements 

spéciaux. Vous êtes garant(e) du respect des règles d'hygiène et de la 

satisfaction des clients. Qualités Requises : - Vous êtes motivé(e), - 

Dynamique, - Doté(e) d'une excellente présentation, - D'un sens développé 

du service, - D'une aisance relationnelle. - Ecoute et empathie, - Réactivité, - 

Adaptation et disponibilité, - Maîtrise de l'anglais PROFIL RECHERCHÉ : - 

Formation Hôtelière, - Excellente présentation et aisance relationnelle, - 

Esprit d'équipe, dynamique, flexible et disponible, - Expérience dans le luxe 

Poste en horaire Coupure ou Continue selon planning
Période

Saison

Lieu de travail Restaurant Grand Barrail
 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier

Durée de travail hebdomadaire
    39h

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
Rémunération selon expérience 



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :  Hôtel Grand Barrail        

Adresse :        St Emilion

Téléphone :     

Mél :  t.ferlicot@grand-barrail.com
Nombre de poste(s) à pourvoir

1
Intitulé

Chef de salle
Descriptif du/des postes En tant que Commis de Salle vous serez sous la supervision du Maître 

d'Hôtel. Vous serez notamment chargé(e) de : Vous assurez la mise en 

place, l’entretien et le rangement des offices et du matériel du restaurant 

dans le respect des standards de qualité et procédures en vigueur au sein de

l’établissement. Vous assistez vos responsables durant le service et 

participez activement au bon déroulement du service en assurant la liaison 

entre la salle et la cuisine. Cette liste n’est pas exhaustive. Vos principales 

responsabilités en tant que commis de Salle : Mise en place, Maîtrise du 

contenu des cartes, Contrôler la propreté du matériel, Runner durant le 

service, Accueil des clients et suivi du service jusqu'à leur départ Vous 

saurez intervienir dans le déroulement du service pour assister votre Chef de

Rang, aller de l'avant et perfectionner vos techniques pour évoluer. PROFIL 

RECHERCHÉ Nous recherchons une personne souhaitant évoluer, d'une 

excellente presentation et souriante. Diplômé(e) d’une Ecole Hôtelière. Le 

niveau d’études n'a pas d'importance. Une année dans un établissement 

haut de gamme, à ce poste, est recommandée. Si vous avez la volonté de 

vous impliquer dans ce bel Hôtel-Restaurant qu'est Le Château Grand 

Barrail, envoyez votre CV aux coordonnées indiquées. 

Période
Saison

Lieu de travail
 Restaurant Grand Barrail 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier

Durée de travail hebdomadaire
     39h

Age
o A partir de 18 ans

Expérience
o Début accepté

Rémunération
Selon expérience



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :  Hôtel Grand Barrail

Adresse :        Saint Emilion

Téléphone :     

Mél :  t.ferlicot@grand-barrail.com
Nombre de poste(s) à pourvoir

 1

Intitulé Commis  de  salle

Descriptif du/des postes En tant que Commis de Salle vous serez sous la supervision du Maître 

d'Hôtel. Vous serez notamment chargé(e) de : Vous assurez la mise en 

place, l’entretien et le rangement des offices et du matériel du restaurant 

dans le respect des standards de qualité et procédures en vigueur au sein de

l’établissement. Vous assistez vos responsables durant le service et 

participez activement au bon déroulement du service en assurant la liaison 

entre la salle et la cuisine. Cette liste n’est pas exhaustive. Vos principales 

responsabilités en tant que commis de Salle : Mise en place, Maîtrise du 

contenu des cartes, Contrôler la propreté du matériel, Runner durant le 

service, Accueil des clients et suivi du service jusqu'à leur départ Vous 

saurez intervienir dans le déroulement du service pour assister votre Chef de

Rang, aller de l'avant et perfectionner vos techniques pour évoluer. PROFIL 

RECHERCHÉ Nous recherchons une personne souhaitant évoluer, d'une 

excellente presentation et souriante. Diplômé(e) d’une Ecole Hôtelière. Le 

niveau d’études n'a pas d'importance. Une année dans un établissement 

haut de gamme, à ce poste, est recommandée. Si vous avez la volonté de 

vous impliquer dans ce bel Hôtel-Restaurant qu'est Le Château Grand 

Barrail, envoyez votre CV aux coordonnées indiquées. 

Période
Saison 

Lieu de travail
 Restaurant Grand Barrail 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier

Durée de travail hebdomadaire
     39h

Age
o A partir de 18 ans

Expérience
o Début accepté

Rémunération

Selon Expérience



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :     Hôtel Grand Barrail    

Adresse :        Saint Emilion

Téléphone :     

Mél :  t.ferlicot@grand-barrail.com

Nombre de poste(s) à pourvoir
 1

Intitulé
Equipier

Descriptif du/des postes Sous la responsabilité de la Gouvernante Générale, vous serez en charge 

des missions suivantes : · Ranger les réserves et les garder propres et 

ordonnées en suivant les procédures · Approvisionner les offices des 

femmes /valets de chambre en linge et produits d’accueil · Respecter les 

règles d’hygiène et de sécurité lors de la manutention du matériel · Contrôler 

et ranger les livraisons : linge, produits d’accueil, d’entretien, … · Assurer 

l’entretien et le nettoyage des parties communes · Assurer l’entretien de la 

piscine en période estivale · Aide aux bagages PROFIL RECHERCHÉ Nous 

recherchons une personne motivée par cette mission, d'une excellente 

prestation et souriante. · Bonne présentation · Personne volontaire, 

dynamique et organisée · Sens du service et de la propreté · Bon relationnel 

et goût pour le travail en équipe · Maîtrise de l’anglais appréciée

Période
Saison 

Lieu de travail
 Hôtel Grand Barrail 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier: 

Durée de travail hebdomadaire
     39h

Age
o A partir de 18 ans

Expérience
o Début accepté

Rémunération
Selon Expérience



 



 



 



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :   Restaurant Crescendo      

Adresse :      Libourne  

Téléphone :     

Mél :  libourne@crescendo-restauration.fr

N° de Siret :   

Nombre de poste(s) à pourvoir
 3

Intitulé
EMPLOYE POLYVALENT DE RESTAURANT

Descriptif du/des postes un poste en salle / un poste en grillades (avec expérience de préférence), un 

poste en caisse/salle

Période
29 Juin – 30 Août

Lieu de travail 118 avenue du général de gaulle 33500 Libourne
 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI
o autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     25 à 30h

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
1321€ brut minimum

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :  Château GUILLEMOT       

Adresse :  33330 St Christophe des Bardes      

Téléphone :    06.75.12.20.86 

Mél :  chateau-guillemot@orange.fr

Nombre de poste(s) à pourvoir
 10

Intitulé
Effeuillage  des  vignes

Descriptif du/des postes
Enlever les feuilles qui sont devant les raisins

Période
Fin  Juin – début  Juillet

Lieu de travail St Christophe des Bardes.  A 5 minutes de St Emilion
 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI
o autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     30h

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération SMIC en vigueur

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :         GEA Libourne 

Adresse :        34 rue de Catusseau, Pomerol

Téléphone :     05.57.24.08.08

Mél :  jessica.montillaud@hotmail.fr 

N° de Siret :   

Nombre de poste(s) à pourvoir
  100 postes

Intitulé
TRAVAUX VITICOLES

Descriptif du/des postes Travaux en vert

Période
Mai à mi-Août  

Lieu de travail
 Libourne, Pomerol, Saint Emilion

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI
o autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     35H 

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
 1400€ net pour un mois  complet 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :         S.C. Château MAZEYRES

Adresse :       56 Avenue Georges Pompidou, 33500 Libourne

Téléphone :     06.14.76.30.43

Mél :  delp.ulyssia@sfr.fr

N° de Siret :    34803646800018

Nombre de poste(s) à pourvoir
  10 postes

Intitulé
TRAVAUX VITICOLES

Descriptif du/des postes  
Entretien de la vigne et du sol

Période
Juin/ Juillet / Aout

Lieu de travail
 Libourne

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI
o autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     35H 

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2020

Dénomination de l’entreprise
Nom :         SARL Banton-Lauret, , 

Adresse :        2 Arvouet 33330 VIGNONET

Téléphone :     05.57.55.38.00 

Mél :  

N° de Siret :   

Nombre de poste(s) à pourvoir
  500 postes

Intitulé
TRAVAUX VITICOLES

Descriptif du/des postes  
Tous travaux viticoles de printemps/été (épamprage, levage, effeuillage, 
vendanges en vert...) 

Période
De début mai jusqu'aux vendanges

Lieu de travail
 Région de Saint-Emilion

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI
o autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     35H 

Age
o A partir de 18 ans
o A partir de 16 ans

Expérience
o Début accepté
o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
  10,15€/h + 1 panier repas payé par jour

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35




