Visites de chais, de châteaux

Tables rondes thématiques
Formations, recrutements
Découvertes métiers

QUINZAINE
DES MÉTIERS

DE LA VIGNE
& DU VIN
Du 21 mars au 1er avril 2022

Le
programme
Négoce - Embouteillage - Logistique - Commerce - Distribution - Marketing - International
Métiers de la vigne - Oeunotourisme - Production - Vente - Environnement & Viticulture
Agriculture biodynamique - Travaux verts Vinification etc.

Visites de chais, de châteaux

Tables rondes thématiques
Formations, recrutements
Découvertes métiers

Le contexte
Avec plus de 115 000 hectares de vignes, soit 27% du vignoble français, la
filière viti-vinicole en Gironde occupe une place non négligeable dans
l’économie de notre territoire et offre un fort potentiel d’emploi (52 000
recrutements en 2021) !
Quels sont les métiers qui recrutent ? Avec quelles formations ? Pour
répondre à vos questions, Pôle emploi Gironde vous invite à la 3ème
édition de :

LA QUINZAINE DES MÉTIERS DE LA VIGNE ET DU VIN
DU 21 MARS AU 1ER AVRIL 2022 !
De nombreux rendez-vous organisés partout en Gironde, pour vous faire
découvrir les métiers de la filière, les formations et les opportunités
professionnelles dans les entreprises qui recrutent !

EN PARTENRIAT ET AVEC LE SOUTIEN DE :
La Préfecture de la Gironde
La Région Nouvelle-Aquitaine
Le Département de la Gironde
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
L'ANEFA Gironde
Les Vins de Bordeaux
Bordeaux Négoce
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LUNDI 21 MARS
Formation et Recrutement
Tractoriste : un métier qui recrute !

Description action :
devenez tractoriste secteur viticole
formation gratuite et rémunérée du 21/03 au 8/06 à Pugnac
nombreux postes à pourvoir (CDD long ou CDI)
permis B exigé

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Blaye
Pour plus d'information ou pour vous inscrire, rapprochez-vous de votre
conseiller(e) Pôle emploi !

MARDI 22 MARS
Recrutement

La Cité du Vin recrute !
Description action / offres à pourvoir :
Job dating : mardi 22 mars 2022
Agent de surveillance
Animateur Sommelier
Hôte(sse) accueil billetterie
Hôte(sse) accueil boutique
Plongeur - Aide cuisine

i Organisation : Maison de l'Emploi Bordeaux - Pôle emploi Bordeaux Nord
Pour postuler, cliquez sur l'offre ou les offres qui vous intéressent et laisser
vous guider ! Attention ! Date limite des candidatures mercredi 16 mars.

Recrutement
Viti Party

Description action :
de 9h30 à 12h30 à la Maison des Associations de Mérignac
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac
matinée de recrutement en viticulture
métiers de la vigne et du vin en CDI, CDD et CDD Saisonnier
l'occasion de : consulter les offres d'emploi, échanger avec des
employeurs, candidater aux postes qu'ils proposent, déposer une
candidature spontanée, vous informer sur les formations de la filière
viticole.

i

Organisation : ANEFA 33 et Pôle emploi Mérignac
Entrée libre - Pensez à vous munir de plusieurs CV
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Infos : 05 56 52 84 09
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MARDI 22 MARS
Découverte des Métiers

Production et Oenotourisme au Château Marquis de Vauban
Description action :
rendez-vous à 10h : visite de l'exploitation
présentation des métiers de l'oenotourisme
échanges avec les professionnels

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Blaye
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.

Découverte des Métiers

Présentation des métiers de la Viticulture aux vignobles Pellé
Description action :
visite de l'exploitation de à 10h à 12h
présentation des métiers de la vigne et du vin
Lieu Dit Jayle - 33490 Saint Martine de Sescas

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Langon
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.

Découverte des Métiers

Présentation des métiers de la Viticulture et visite de château
Description action :
14h30 : visite du Château Lussac
présentation des métiers de la vigne et du vin

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Bègles
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.

Recrutement

Caristes & Opérateurs de lignes d'embouteillage
Description action :
15h : visite de l'entreprise SICSOE - Solution Vin Logistique, à Cénac
entretiens de recrutement

i Organisation : Pôle emploi Cenon & Synergie
Participation sur inscription à cvcenon.33136@pole-emploi.fr
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MERCREDI 23 MARS
Découverte des Métiers

Présentation des métiers de la Viticulture
Description action :
de 9h à 12h au CFA Montagne-Libourne
36, route de Goujon - 33570 Montagne
présentation des métiers et des parcours de formation
Visite du plateau technique du CFA
rencontres et échanges avec les professionnels du secteur, des étudiants
et des conseillers Pôle emploi pour vous accompagner dans votre projet.

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Libourne
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.
i

Recrutement

Forum emploi et recrutement des Rives d'Arcins
Description action :
de 9h à 19h
au Centre Commercial Rives d'Arcins
Les métiers de la Viticulture vous intéressent ? Rendez-vous sur le
stand du GEA de Léognan pour échanger avec les professionnels et
connaître les opportunités d'emploi (ouvriers viticoles)

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Bègles
Entrée libre - Pensez à vous munir de plusieurs CV
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Découverte des Métiers

Présentation des métiers et des parcours de formation secteur Viticulture
Description action :
témoignages de professionnels de la filière viticole (secrétariat
tractoriste, ouvrier & commercialisation)
présentation des formations et des métiers dans la viticulture
à 14h, au Centre de Formation Professionnelle de Beauséjour
Lieu Dit Beauséjour - 33190 Beauséjour

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Langon
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.
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JEUDI 24 MARS
Découverte des Métiers

Prestataire de service dans la secteur Viticole (travaux de vigne)
Description action :
de 9h à 12h : visite de l'entreprise "Les Vignerons du 33" référence sur le
marché de la prestation viticole girondine
Lieu : 115, Chemin de Pomirol - 33490 Verdelais
Présentation des missions d'un prestataire de service dans la secteur
viticole (travaux de vignes manuels ou mécaniques : taille, carassonage,
levage, effeuillage, vendanges, mini-pelle, quad etc.)
échanges avec les professionnels du secteur

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Langon
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.

Recrutement
Viti Party

Description action :
de 9h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes de Libourne
1, rue Montesquieu - 33500 Libourne
matinée de recrutement en viticulture
métiers de la vigne et du vin en CDI, CDD et CDD Saisonnier
l'occasion de : consulter les offres d'emploi, échanger avec des
employeurs, candidater aux postes qu'ils proposent, déposer une
candidature spontanée, vous informer sur les formations de la filière
viticole.

i Organisation : ANEFA 33 et Pôle emploi Libourne
Entrée libre - Pensez à vous munir de plusieurs CV
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Infos : 05 56 52 84 09

MARDI 29 MARS
Recrutement

Jod dating métiers de la Viticulture
Description action :
échanges et rencontres directes avec les entreprises qui recrutent
de 9h à 16h à l'agence Pôle emploi de Langon
22E, route de Bazas - 33210 Langon

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Langon avec l'ANEFA 33
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.
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MARDI 29 MARS
Découverte des Métiers et Recrutement
Les métiers de la Tonnellerie

Description action :
9h : visite de la Tonnellerie Bel Air
42, route de Créon - 33360 CENAC
échanges avec les porfessionnels et pré-sourcing pour recrutement

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Cenon
Participation sur inscription à cvcenon.33136@pole-emploi.fr

MERCREDI 30 MARS
Découverte des métiers
Les métiers de la Viticulture

Description action :
de 9h à 12h - MFR 11 rue de Rigon - 33340 St Yzans de Médoc
découverte des métiers de la viticulture
Présentation des formations
visite d'un château et du plateau technique

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Lesparre
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.

Découverte des métiers

Les métiers de la Viticulture et visite de château
Description action :
14h30 : visite du Château Bel Air
découverte des métiers de la viticulture

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Bègles
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.
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JEUDI 31 MARS
Conférence "Boostez vos recrutements"

Des solutions existent pour répondre à vos difficultés de recrutement !
Description action :
conférence à destination des employeurs
de 17h30 à 20h
Lieu : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
102 Av. de Canéjan, 33600 Pessac
Au programme :
Les dispositifs d'aide au recrutement :
aides à l'embauche, Méthode de Recrutement par Simulation (MRS),
immersion simplifiée, etc.
Des outils innovants pour recruter autrement :
escape, games, simulateurs de conduite, apllis Vigne & Vin etc.
Moment de convivialité autour d'un verre de vin*, à l'isue de la
conférence (cocktail dînatoire) *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avec : Pôle emploi, CAP emploi, ANEFA Gironde, Bordeaux Négoce, Cap
Métiers Nouvelle-Aquitaine, IFRIA, Les Grands Chais de France.

i Participation sur invitation

Découverte des métiers

Visite de Château - Découverte des métiers de la Vigne et du Vin
Description action :
visite du Château La Tour Blanche Grand Cru Classé de Sauternes
présentation des métiers de la vigne et du vin
rencontre et échanges avec des stagiaires en formation professionnelle
du CFPPA de la Gironde

i Agence organisatrice : Pôle emploi de Langon
Participation sur inscription auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi.
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JEUDI 31 MARS & VENDREDI 1ER AVRIL
Découverte des métiers

Coup de projecteur sur les métiers viti-vinicoles
Description action :
Le "coup de projecteur "Métiers de la Vigne et du Vin", est une miniexposition qui propose en 4 modules, de vous mettre dans la peau d'un
véritable professionnel du secteur viti-vinicole !
Au programme : de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30
Découvrir les différentes étapes d'une ligne d'embouteillage
Découvrir les métiers du Négoce du vin
Dans un jeu de plateau en groupe, des questions générales sur le
secteur, le travail de la vigne, le travail du chai et la
commercialisation sont abordées
Sous la forme d'un jeu, comprendre que le travail de la vigne
s'effectue toute l'année !

i Organisation : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
Participation sur inscription à animation-pessac@cap-metiers.pro

VENDREDI 1ER AVRIL
Découverte des métiers
Les maisons de Négoce recrutent

Description action :
visioconférence à 10h
présentation des métiers du Négoce et de la filière
zoom sur les opportunités d'emploi tous profils (accessibles sans CV,
avec ou sans expérience, en alternance etc.)
Avec :
Maison Johanès Boubée - Négoce, logistique et export de vins
Bordeaux Négoce
Pôle emploi

i Organisation : Bordeaux Négoce
Participation sur inscription en cliquant ici.
en indiquant en objet : "Pôle emploi".
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VENDREDI 1ER AVRIL
Découverte des métiers

Vin et Vigne en Europe et à l'international
Description action :
10h : webinaire : "Les opportunités de formation et d'emploi dans le
secteur vini / viti en Europe et à l'International !"

i Organisation : Pôle emploi - Mobilité Internationale
Participation sur inscription à emi1@pole-emploi.fr

FIN DE LA QUINZAINE
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VOTRE BOÎTE À OUTILS CAP MÉTIERS
Pour aller plus loin
Pour vous accompagner tout au long de cette Quinzaine, retrouvez cidessous, votre boîte à outils ludique & numérique pour vous informer,
en toute autonomie sur les métiers de la Vigne et du Vin !
« Le secret des vignes » : l’escape game numérique des métiers de la
vigne et du vin :
Cap Métiers et ses partenaires ont créé « Le secret des vignes » dans le cadre du projet régional VitiREV, qui
fédère les acteurs des territoires viticoles pour accélérer la prise en compte de pratiques plus respectueuses de
l’environnement. Jeu gratuit en ligne, il permet en 45 minutes, de découvrir de façon ludique et interactive les
métiers de la vigne et du vin, à travers l’histoire du Baron Eugène d’Arivezac, qui organise une formidable chasse
au trésor pour léguer son domaine au plus motivé des joueurs. Découvrez notre page dédié aux métiers de la
vigne et du vin, avec l'accès direct à l'escape game.

Pour accéder à l'escape game, cliquez ici

Le kit de la Vigne & du Vin
Un outil en ligne complet pour informer sur les métiers et le secteur de la vigne et du vin avec des vidéos 360°,
un motion design, des serious games, des sites utiles, …

Pour accéder au kit, cliquez ici

Le jeu des métiers : 3 questions sur un metier pour trouver un code et
visionner la vidéo
Chef d'équipe embouteillage
Directeur.trice de Distillerie
Responsable exploitation viticole
Tractoriste viticole
Viticultrices, des femmes passionnées

Webinaires
L'emploi saisonnier dans le Médoc
Les parcours d’excellence de l’agriculture

La vidéo 360°
Plongez dans le monde agricole, une immersion à 360° comme si vous y
étiez !
Découvrez les métiers de l' #agriculture, une #immersion professionnelle à 360° au coeur de l'entreprise ALLIX
et du lycée agricole de Bazas.

Découvrez les métiers de l' #agriculture, une #immersion professionnelle à 360° au coeur
de l'entreprise ALLIX et du lycée agricole de Bazas.
Tractoriste, ouvrier agricole
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Direction Territoriale Gironde
dt-gironde.33390@pole-emploi.fr

