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n SECTEUR BEAUFORT /LONS LE SAUNIER /POLIGNY /ARBOIS - OUVRIER VITICOLE SAISONNIER 
H/F - OFR-412371
Tu as fini tes études, et/ou tu cherches un job saisonnier ?  Tu es sportif.ve (les vignes sont souvent en pente) ? Tu es autonome (mais 
avec bon esprit d’équipe) ? Et tu apprécies le travail en extérieur ?  Le relevage des vignes avec Soelis emploi partagé est fait 
pour toi !  Tu es disponible à partir de fin mai jusqu’à fin juin voir début juillet, postule dès maintenant : https://soelis.net/fr/
offre/412371 . Les dates, les horaires et la durée du contrat peuvent varier selon les conditions climatiques.
Mobilité indispensable. Si tu as 16 ans et une autorisation parentale, tu peux travailler avec nous. On te forme sur place. 
Attention, emploi de proximité, les viticulteurs ne logent pas ! Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération 
au taux horaire du SMIC brut, indemnisation des déplacements sous conditions.

Contact : GUICHET EMPLOI
Tél. 03 84 35 14 51  E-mail : jura@anefa.org

Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

n SECTEUR TAVAUX / PETIT NOIR / OUNANS / CHAMBLAY - OUVRIER GRANDES CULTURES 
SAISONNIER H/F - OFR-412497
Vous voulez participer au chantier maïs semences avec le groupement d’employeurs Soelis emploi partagé ? 
Vous êtes disponible entre mi-juin et début août ? (c’est selon la météo, le gros du chantier se fait du 10 au 25 juillet), postulez dès 
maintenant : https://soelis.net/fr/offre/412497
Missions : épuration, castration manuelle des maïs semences Débutant.e accepté.e, 16 ans minimum avec autorisation parentale, 
mobilité indispensable. Emploi de proximité (les agriculteurs ne logent pas). Qualités attendues : sportif.ve, matinal.e (pour travailler 
à la fraiche), ponctuel.le (pour travailler en équipe), rigoureux.se (travail sérieux), et sociable pour une bonne ambiance dans l’équipe 😜.
Attention, vous pouvez aussi être chef d’équipe ! Il faut juste avoir au moins 18 ans, être un peu à l’aise avec l’informatique et surtout, 
savoir gérer les relations dans un groupe. Une formation est proposée. Vous faites partie d’une équipe de 15 à 20 collègues (groupe 
WhatsApp…). Rémunération intéressante !
Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération au taux horaire du SMIC brut. Prime chef d’équipe. Les horaires 
et la durée du contrat peuvent être variables selon les conditions climatiques. Travail samedi, dimanche et jours 
fériés possible. 


