
Offres Vendanges 2020 

CHAMPAGNE BARONI à Celles Sur Ource  

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une ambiance 

familiale et conviviale. Postes sont à pourvoir à partir de la mi/ fin août pour une durée de contrat 

d'environ une semaine. 

Recherche 15 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, rémunération au SMIC durée de travail 

7h/jour 

Débutant accepté   

Qualités requises : courage et persévérance 

Contact : Aude Frixons 03 25 38 52 44 / champagne@baroni.fr 

 

CHAMPAGNE PAUL DANGIN ET FILS à Celles sur Ource 

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin. Postes sont à pourvoir à 

partir de la mi/ fin août pour une durée de de contrat de 10 à 12 jours. 

Recherche 50 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, participation frais kilométriques 

Débutant accepté 

Contact : ULSAS JENNIFER 03 25 38 50 27 / contact@champagne-dangin.com  

 

Champagne DEMILLY Francoise et Gérard à Bligny 

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge du débardage des caisses de raisins dans les 
vignes dans une ambiance familiale et conviviale. Postes sont à pourvoir à partir de la mi/ fin août 
pour une durée de de contrat de 10 à 12 jours. 
  
Recherche 2 vendangeurs.se à l’heure et débardeurs de caisse 
  
Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, 47h par semaine : 35h à 10.71€ - 8H à 

13.39E - 4H et dimanche à 16.07€ 

Débutant accepté 

Contact : Françoise Demilly 03 25 27 44 81  / champagne-demilly@wanadoo.fr 

 

mailto:champagne@baroni.fr
mailto:contact@champagne-dangin.com


SCEV CHAPUT Denis à Arrentières 

Nous recherchons, pour une durée de 9 à 10 jours environ, à partir du 20-25 août (Date à préciser), 

plusieurs groupes de 7 à 10 vendangeurs.se. 

Recherche 40 vendangeurs.se à la tâche, 4 à 5 équipes de 7 à 10 personnes 

Contrat saisonnier, nourri, logé, participation frais kilométriques, tarif syndical 

Débutant accepté, Bonne forme physique et endurant 

Contact : Nicolas Chaput 03 25 27 10 28 / champagnedc.vendange@gmail.com 

Champagne TREUFFET Joël à Balnot sur Laignes 

Durée du contrat environ 6 jours 

Recherche 8 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, 11euros de l'heure. 8h par jour 

Débutant accepté, Volonté et courage. Agréable en société. 

Contact : Christine Treuffet 06 86 06 60 25  / joel.treuffet@orange.fr 

Champagne Richard Royer SCEV sainte Anne à Balnot sur Laignes 

Au sein d'un domaine viticole familiale certifié Terra Vitis, vous aurez en charge la cueillette du raisin 

dans une ambiance conviviale. Postes à pourvoir à partir de mi/fin Août pour une durée de contrat 

de 8 à 10 jours. 

Recherche 5 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, participation frais kilométriques, smic horaire, 8 h/jour 

Débutant accepté, 

Contact : Louise Royer 06 38 68 67 03  / richard-royer@hotmail.fr 

Champagne Albin Martinot à Bar sur Seine 

Domaine familial, nous sommes à la recherche d'une équipe en vue de nos vendanges qui se 

dérouleront fin août Les postes à pourvoir sont ceux de cueilleurs pour une durée de 10 jours. 

Recherche 20 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, participation frais kilométriques, Rémunération suivant le taux du SMIC avec 

participation aux frais kilométriques avec prime de fin de contrat 

Débutant accepté, volontaires 

Contact : Peggy Martinot  06 70 38 15 37  / peggy.martinot@gmail.com 

mailto:joel.treuffet@orange.fr
mailto:richard-royer@hotmail.fr
mailto:peggy.martinot@gmail.com


EARL La Cournaux à Bligny 

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une ambiance 

familiale et conviviale. Postes sont à pourvoir à partir de la mi/ fin août pour une durée de de contrat 

de 7 jours. 

Recherche 3 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques 

Contact : MATHIEU Francoise  06 84 14 61 88  / mathfrancoise@hotmail.fr 
 
GAEC Pescheux à Bragelogne 

Exploitation familiale recherche vendangeur (ses) pour la fin aout pour une durée de 6 jours ou plus 

suivant la quantité à récolter. 

Recherche 2 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, participation frais kilométriques, SMIC 

Contact : PESCHEUX NOELLE 03 25 29 35 32  / noelle.pescheux@orange.fr 
 
EARL GOYHENEIX-PESCHEUX à Buxeuil 

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une ambiance 

familiale et conviviale. Les postes sont à pourvoir à partir de la mi/ fin août pour une durée de 

contrat de 10 jours environ. Vous intégrerez notre petite équipe habituée à venir tous les ans, repas 

le midi convivial, plus de logements disponibles, participation aux frais de route. Nous vous 

attendons avec motivation et bonne humeur. 

Recherche 8 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, Rémunération 10,15 € de l'heure et 

travail de 8h par jour 

Débutant accepté 

Contact : PESCHEUX Marinette 06 06 94 64 10  / flofab10@aol.com 

EARL CHAMPAGNE COUCHE à Buxeuil 

Au sein d'un domaine viticole en Biodynamie, vous aurez la charge de la cueillette du raisin. Postes à 

pourvoir à partir de fin août pour une durée de contrat de 10 à 12 jours. 

Recherche 20 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, débutant accepté, participation frais kilométriques, 10,15 /heure - 35 

heures/semaine 

Volontaire, dynamique et ponctuel. 

Contact : GARRET MAGALI  03 25 38 53 96  / contact@champagne-cocuhe.fr 

mailto:mathfrancoise@hotmail.fr
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Champagne GE Vignoble CHEVALLIER à Essoyes 

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une ambiance 

familiale et conviviale. Postes sont à pourvoir à partir de la mi/ fin août pour une durée de de contrat 

de 10 à 12 jours. 

Recherche 12 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, participation frais kilométriques, convention SGV 

Contact : CHEVALLIER Charles-Albert  06 74 67 15 11  / ca.chevallier@orange.fr 

SCEA DUTHEIL à Fontette 

Au sein d'une petite exploitation viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une 

ambiance familiale et conviviale. Poste à pourvoir aux environs du 20 aout 2020 pour une durée 

d'environ 1 semaine 

Recherche 2  vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques 

Personne sérieuse et motivée 

Contact : MARTENS DANIEL  06.95.09.93.67  / sceadutheil@wanadoo.fr 

Champagne Jean JOSSELIN à Gye sur Seine  

Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin ou bien un poste au 

pressoir selon les dates de début des vendanges. Pour une durée de contrat de 10 à 12 jours. 

Recherche 1 vendangeurs.se à l’heure, 1 lavage de caisse, 1 chargement du pressoir 

Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, selon barèmes (différent si coupeur ou 

pressureur) 

Aucune compétence particulière si ce n'est l'envie de travailler dans la bonne humeur, avec des 

capacités physiques à ne pas négliger. 

Contact : JOSSELIN Véronique  03 25 38 21 48  / champagne-josselin@orange.fr 

Champagne Emilie GRADOS  Les Riceys 

Nous sommes une exploitation familiale (frère et sœur) à Les Riceys, nous exploitons 5 ha en culture 

biologique et biodynamique. L'ambiance est très décontractée et chaleureuse. Nous recherchons des 

personnes pour le pressoir(2), pour la cueillette (10) et pour débarder (2) les caisses. Nous pensons 

commencer vers le 17-20 août. Votre bonne humeur est attendue avec plaisir. A bientôt 

Recherche 2 personnes pour le pressoir, 10 vendangeurs.se à la tâche (1 équipe de 10 ou 2 équipes 

de 5), 2 débardeurs et 2 pour les caisses 

Contrat saisonnier, débutant accepté, participation frais kilométriques, selon barème du syndicat pas 

encore publié. durée variable 8 pour les cueilleur plus pour les autres. 

Motivation et force physique pour les proteurs/pressoir 

Contact : GRADOS Soazick  06 63 71 36 51 / champagne.emilegrados@gmail.com 

mailto:ca.chevallier@orange.fr
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SCER de Neuville Buxeuil  Les Riceys 

Domaine viticole recherche vendangeurs.se, environ 10 jours de travail, à partir de la mi/fin août. Les 

vignes sont effeuillées. Vous devrez apporter votre casse-croûte pour midi, nous offrons une 

collation aux pauses. Ambiance familiale 

Recherche 15/20 vendangeurs.se à l’heure 

Contrat saisonnier, débutant accepté, participation frais kilométriques, Au tarif cueilleur, 8 h par jour 

Contact : Gillet Xavier  06 81 56 45 54  / gilletx@wanadoo.fr 

Champagne Guyard-Lamoureux Les Riceys 

Cueillette du raisin ou aide à la vidange des sceaux de raisins dans les caisses à vendanges déposées 

sur des portes caisses sur enjambeur et chenillette. Exploitation familiale avec ambiance conviviale, 

contrat de 5 à 8 jours, postes à pouvoir entre 20 et 25 août suivant météo. 

Recherche 4 a 6 personnes vendangeur(se) à la tâche (4 personnes , 1 équipe) +  autres postes à 
pourvoir : Vidange des sceaux de raisin coupés par les vendangeurs.se dans les caisses déposées sur 
l’enjambeur et sur 1 chenillette. 
 
Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, 0,20€/kg 
 
Courageux car la vendange est 1 travail dur et phisique 
 
Contact : Philippe Guyard 03 25 29 92 01 / guyardlamoureux@gmail.com 
 
 
Champagne DESPRET Alexis Les Riceys 
 
Exploitation familiale située aux Riceys cherche 1 ou 2 personnes pour compléter son équipe de 
cueilleurs pour une durée d’environ une semaine à partir de la mi/fin aout 
 
Recherche 2 vendangeurs.se à l’heure 
 
Contrat saisonnier, nourri, participation frais kilométriques, tarif coupeur en vigueur  
 
Assiduité ,personne motivée et serieuse 
 
Contact : DESPRET SOPHIE  06 32 30 95 63  / sodesp@hotmail.fr 
 
EARL GUICHARD Catherine Les Riceys  
 
Petite structure viticole familiale et conviviale, vous aurez la charge de la cueillette du raisin, poste à 
pourvoir mi/fin août pour une durée de 4 à 6 jrs. 
 
Recherche 8 vendangeurs.se à l’heure, Travail en équipe, ponctualité, 
Contrat saisonnier, débutant accepté, participation frais kilométriques, Au barème des salaires et 
conditions vendanges 
 
Contact : Guichard Catherine  06 71 65 45 43  / earlguichard@gmail.com 

mailto:gilletx@wanadoo.fr
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mailto:earlguichard@gmail.com


Champagne LUDINARD Olivier Les Riceys 
 
Exploitation familiale recherche un débardeur de caisses pour une durée d’environ 7 jours. Nourri le 
midi, possibilité de logement. Frais de déplacement. Début des vendanges prévu vers le 25 août. 
 
Recherche 1 débardeur de caisse 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, logé, participation frais kilométriques, 10,71 € de 
l’heure tarif 2019, tarif 2020 non établi à ce jour. Minimum 8 heures par jour. Travail le dimanche. 
 
Bonne résistance physique, port de charges et marche. 
 
Contact : Ludinard Olivier  06 86 24 49 12 / o.ludinard@orange.fr 
 
Champagne BOUCHER Sylvie Les Riceys 
 
Exploitation familiale,  durée 6 jours minimum 
 
Recherche 3 vendangeurs.se à l’heure 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, logé, 8h00 salaire 10,15 euros 
 
Contact : Boucher Sylvie  03 25 29 79 40  / sylvie.boucher964@orange.fr 
 
Vignobles BIGARD à Montgueux 
 
Cherchons vendangeurs.se(ses) pour cueillette du raison vendanges sur Montgueux à partir de la mi-
août. Non logé non nourri. Vous devez être véhiculé. 35h/semaine. Durée environ 5/6 jours. 
 
Recherche 30 vendangeurs.se à l’heure 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté 
 
Contact : Delphine BIGARD  03 25 74 84 13  / contact@champagne-bigard.com 
 
Champagne Didier DOUE à Montgueux 
 
Vignoble familiale, Recherche 6 vendangeurs.se à la tâche,  si forte chaleur 6h30- 13h, motivation, 
expérience souhaitable 
 

Contact : DIDIER DOUE 03 25 79 44 33  / doue.didier@wanadoo.fr 
 
EARL Gotorbe Cedric à Neuville sur Seine  
 
Au sein de notre exploitation familiale, vous aurez la charge de la cueillette du raisin à partir de la mi 
août pour une période de 10 jours. Possibilité de prendre le repas du midi sur place avec un service 
traiteur. Vous serez accueilli dans une équipe de taille raisonnable où la bonne humeur est de mise. 
 
Recherche 5 vendangeurs.se à l’heure, ponctuel et courageux 
 

Contrat saisonnier, participation frais kilométriques 
 
Contact : Gotorbe Cedric  06 07 18 47 74  / sandrinegotorbe@gmail.com 

mailto:o.ludinard@orange.fr
mailto:sylvie.boucher964@orange.fr
mailto:contact@champagne-bigard.com
mailto:doue.didier@wanadoo.fr
mailto:sandrinegotorbe@gmail.com


EARL de la Forêt à Rouvres les Vignes 
 
Au sein d’une exploitation familiale et conviviale vous aurez la charge de la cueillette du raisin ainsi 
que le débardage en bas de la vigne. Poste à pourvoir fin aout pour une durée de 7 a 10 jours. 
 
Recherche 5 vendangeurs.se à la tâche, 1 équipe 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, pas de barème niveau rémunération défini pour le moment. 
 
Contact : Dosne Didier 07 86 00 90 78  / ddosne@orange.fr 
 
 
EARL TAPPREST PERCEBOIS à Spoy 
 
Au sein d’une exploitation viticole familiale, vous aurez la charge de la cueillette du raisin. Postes à 
pourvoir de la mi/fin août pour une durée de 6 à 8 Jours. 
 
Recherche 10 vendangeurs.se à l’heure 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, participation frais kilométriques, Rémunération 10,15€ 
de l’heure, 35 heures hebdomadaires 
 
 
Contact : Tapprest Romain  06 87 11 92 70  / champagne.tapprestjacky@orange.fr 
 
 
SCEV BINON COQUARD à Spoy 
 
Exploitation familiale de 6.5 ha recherche cueilleur/cueilleuse à l'heure pour une durée de 8 jours 
environ. Possibilité d'être nourri le midi (traiteur) et participation aux frais de déplacement. 
Disponibilité entre mi / fin août, date exacte non connue. Nous contacter début août seulement. 
 
Recherche 25 vendangeurs.se à l’heure  + débardeur 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, participation frais kilométriques, 10.15€/ 35h par 
semaine 
Motivation, ponctualité, sérieux 
 
Contact : CYRIELLE BINON  03 25 27 41 82  / contact@champagne-binoncoquard.fr 
 
SCEV COQUARD BOUR à Spoy 
 
Au sein d'un domaine viticole, vous aurez la charge de la cueillette du raisin dans une ambiance 
familiale et conviviale. Postes à pouvoir vers le 20 août pour une durée de 8 jours environ. 
 
Recherche 10 vendangeurs.se à l’heure   
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, participation frais kilométriques, 10€15 de l'heure 
 
bonne résistance physique 
 
Contact : BOUR SOPHIE  06 38 64 05 22  /  champagnecoquardbour@gmail.com 
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Champagne FEVRE à Urville 
 
Au sein d'une petite exploitation familiale, nous recherchons 3 ou 4 personnes afin de compléter 
notre équipe. Début des vendanges estimé entre le 20 et 25 août. 
  
Recherche 3 ou 4  vendangeurs.se à l’heure 
 
Contrat saisonnier, débutant accepté, nourri, participation frais kilométriques, 10.15 euros brut (+2 
fois 10% en fin de contrat) durée hebdomadaire : 35 heures 
 
Contact : FEVRE Aline  06 80 99 17 87 /  alinefevre@wanadoo.fr 
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