
OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :    ACTUAL 

Adresse :      25 PLACE DECAZES 33500 LIBOURNE 

Téléphone :     05 57 25 65 50 

Mél :  actual.libourne@groupeactual.eu      

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

  Plusieurs 
 

Intitulé Préparateur de commandes / ouvrier viticole / opérateur de production 
 
 

Descriptif du/des postes  
Période juin/juillet/août 

 
Lieu de travail Beychac et Caillau / le Libournais 

 
Type de Contrat 

o Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 

X autres : 
 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   entre 10.57 et 11.00€ + 20 IFM 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         ADECCO Libourne 

Adresse :       

Téléphone :      

Mél :  adecco.282@adecco.fr 

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

  nombreux 
 

Intitulé manutentionnaire, ELS, manoeuvre... 
 

Descriptif du/des postes manutentionnaire, ELS, manoeuvre... et aides diverses 
Période du 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 

 
Lieu de travail  

Alentours de Libourne 
Type de Contrat 

o Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 

X autres : 
 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

ça dépend 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         ANEFA Gironde 

Adresse :       

Téléphone :      

Mél :  lpirot@anefa.org 

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

  Nombreux 
 

Intitulé  
Agent viticole 
 

Descriptif du/des postes En équipe, sur des propriétés de mai à aout : entretien du végétal viticole, 
épamprer, lever, effeuiller 

Période Mai ou juillet à Août 
 

Lieu de travail Partout en Gironde, Libournais compris 
 

Type de Contrat 
X Contrat saisonnier 

o CDD 
o CDI 
o autres : 

 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h  
 

Age 
o A partir de 18 ans 

X A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   10.57 € Brut / H, poss de primes assiduité, local pour déjeuner, selon lieu de 
travail 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



 

 Offre d'emploi  

 

2022 017 
 

Animateurs (H/F)  
en Espace Jeunes 

 
Emplois saisonniers de catégorie C (adjoint d’animation) 

Juillet ou Août 2022 
 
 
 
 
La Communauté d'Agglomération du Libournais (La Cali) a pour objet d'associer, au sein d'un espace 
de solidarité, des communes qui souhaitent agir, ensemble, sur des projets communs de 
développement et d'aménagement de l'espace, mais aussi sur la mise en place de services de 
proximité. Composée de 45 communes (92 640 habitants), elle porte des projets communs 
indispensables à l’attractivité du territoire de développement et d'aménagement de l'espace, mais 
s’emploie également à proposer, aux habitants du territoire, des services de proximité. 
 
Pour la période estivale, afin de venir soutenir et renforcer les équipes en place, La Cali recrute 11 
animateurs en Espaces Jeunes H/F au sein des 7 structures situés sur son territoire pour la période 
estivale 2022. Les Espaces Jeunes communautaires se situent sur les communes d’Abzac, Coutras, 
Guîtres, Izon, Libourne, Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle. 
 
Sous l’autorité de la Coordination Jeunesse et de la Directrice ou du Directeur de l’Espace Jeunes, vous 
êtes en charge de l’encadrement et de l’animation des activités auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans, 
voire de 14 à 25 ans sur le site basé à Libourne en cohérence avec les politiques publiques en accord 
avec les orientations fixées par les élus de La Cali. 
Vous intervenez ainsi sur un temps de vacances scolaires où s’organisent des activités sur place, des 
sorties à la journée, des soirées ainsi qu’éventuellement des séjours. 
 
 

Missions 
 

- Accueil et encadrement des jeunes sur la structure jeunesse et à l’extérieur lors des animations, 
des activités, sorties et séjours (loisirs éducatifs, sportifs, culturels, …), 

- Veille à la sécurité physique et morale des jeunes accueillis 
- Accompagnement des jeunes dans une démarche d’autonomie (actions citoyennes, conduite 

de projets, scolarité ou formation, promotion et   accompagnement des dispositifs d’aide aux 
initiatives jeunes, proposer le dispositif DestiNactio…), 

- Information et orientation des jeunes ayant des problématiques vers les différents partenaires 
(Réseau santé social jeunes, Mission    Locale, HAJPL, LEPI…), 

- Remplacements ponctuelles en direction de structure, en cas d’absence du responsable.  
  
 

Profil 
Deux types :  

- Vous êtes obligatoirement titulaire du BAFA, ou d’un diplôme/titre, à minima équivalent dans 
le domaine de l’animation 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de direction d’ACM ou équivalent (BAFD, …)  
 
Vous êtes en capacité d’encadrer et animer un groupe de jeunes adolescents, voire jeunes adultes. 
Vous êtes en mesure de faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Vous êtes force de 
proposition en matière d’activités en tout genre. Vous êtes rigoureux, réactif, polyvalent et disponible 
(participation à des réunions/animations en soirée). Vous savez faire preuve d’autorité tout en étant 
pédagogue. L’esprit d’équipe et le sens du service public sont des valeurs importantes pour vous. 

https://www.lacali.fr/competences


 

Une formation PSC1 ou SST est appréciée. 
Vous possédez impérativement le permis B, et une aisance à la conduite de minibus de 9 places. 
(Avoir 21 ans et minimum 3 ans de permis)  
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
- Contrat à Durée Déterminée saisonnier d’un ou deux mois 
- Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint d’animation au 1er échelon avec indemnisation 

des congés annuels (10% du salaire brut) 
 

 
- Poste à pourvoir pour juillet et/ou août : 

o Abzac : 1 poste du 01 juillet au 31 juillet 2022 
o Saint Seurin sur l’Isle : 3 postes du 01 juillet au 31 juillet 2022 
o Libourne : 1 poste du 01 juillet au 31 juillet 2020 et 1 poste du 1er au 31 août 

2022 
o Secteur Coutras/Guîtres/St Denis de Pile : 1 poste du 01 août au 31 août 
o Izon : 2 postes du 1er au 31 juillet 2021 et 1 poste du 30 au 31 août et 1 poste 

animateur séjour (dates à préciser)  
o Séjour à l’étranger (en Europe) 1 poste en août (dates à confirmer, bon niveau en 

anglais souhaité)  
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 30 avril 2022 sous la 
référence 2022 017 à l’attention de M. le Président de préférence par mail : contact@lacali.fr ou à 
défaut par courrier à : Communauté d’Agglomération du Libournais – CS 62026 – 42 RUE Jules Ferry 
- 33502 LIBOURNE CEDEX 

mailto:contact@lacali.fr


OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :        SARL Prestations Viti-vinicoles Banton Lauret  

Adresse :      2 Arvouet 33330 VIGNONET 

Téléphone :     05.57.55.38.00 

Mél :  contact@banton-lauret.com 

Nombre de poste(s) à pourvoir 
  400 

Intitulé Ouvrier viticole saisonnier 
 

Descriptif du/des postes Notre entreprise, leader sur le marché des prestations de services viti-vinicoles de 
la Gironde, recherche 400 ouvriers viticoles saisonniers pour effectuer la saison de 
Printemps/Été. Nous vous proposons de venir tenter l'expérience des travaux de la 
viticulture, ou bien renouveler l'essai à nos côtés, dans des propriétés parmi les 
plus prestigieuses de notre terroir. Nous prenons les inscriptions dès à présent 
pour un démarrage courant mai dans le secteur de SAINT-ÉMILION - Libourne Au 
cours de la saison, vous devrez effectuer des travaux tels que : l'épamprage de 
tête/pied, le levage, l'effeuillage, les vendanges en vert, etc... Évidemment si vous 
êtes débutant, nos chefs d'équipes seront là pour vous former sur le terrain. Le 
permis B ou un moyen de transport est souhaité. Si vous ne l'avez pas, pensez à 
un/des ami(s) motivé(s) qui l'ont et constituez des groupes, ce sera encore plus 
sympa ! 

Période De mai à août 
 

Lieu de travail Région du Saint-Emilionnais 
 

Type de Contrat 
X Contrat saisonnier 

o CDD 
o CDI 
o autres :  

 
Durée de travail hebdomadaire 

     35h/semaine 
 

Age 
o A partir de 18 ans 

X A partir de 16 ans 

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

 
Rémunération 

   SMIC horaire 
 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         CHATEAU SAINT-GEORGES 
Adresse :      5 ROUTE DE SAINT-EMILION 33570 MONTAGNE 

Téléphone :      

Mél :  tourisme@chateau-saint-georges.com 

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

   
 

Intitulé  
STAGE OENOTOURISME 
 

Descriptif du/des postes  
Période JUIN A AOUT 2022 

 
 

Lieu de travail  
Château Saint-Georges - 5 route de Saint-Emilion - 33570 MONTAGNE 

Type de Contrat 
o Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 

X autres : 
 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
o Début accepté 

X Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

STAGE REMUNERE SELON CONVENTION DE STAGE 
 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         GEA LIBOURNE 

Adresse :      81 TER Route de Saint Emilion 33500 LIBOURNE 

 Mél :  lea.bru@gea-libourne.com 

Nombre de poste(s) à pourvoir 
  100 

Intitulé Ouvrier viticole H/F 
Descriptif du/des postes Votre mission : Sous la responsabilité du chef d’équipe et/ou du chef de culture, 

vous intervenez sur la période des travaux en vert, une série de tâches effectuées 
dès la naissance de la plante. Vous mettrez en pratique votre savoir-faire et votre 
technicité à travers les différentes missions, ci-dessous : • L’effeuillage – retirer les 
feuilles les plus âgées • L’ébourgeonnage – éliminer les bourgeons • L’épamprage – 
une technique de coupe qui permet de canaliser le flux d’eau et de minéraux • 
L’éclaircissage – supprimer partiellement des grappes de raison • Le levage – 
consiste à relever la vigne et guider sa pousse Vos avantages et rémunération : • 
Un taux horaire brut à partir de 10,68€ selon expérience • Une indemnisation de 
10% de congés payés • 1€ de frais de déplacement / jour : en cas de changement 
de parcelle dans la journée • Prime d’assiduité Conditions du poste : • CDD 
saisonnier • Horaires de journée - 35h hebdomadaires • Pas de possibilité de 
logement ni de transport • Véhicule apprécié 

Période Avril à Juillet 2022 
 

Lieu de travail Libournais 
 

Type de Contrat 
X Contrat saisonnier 

o CDD 
o CDI 
o autres 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
o A partir de 18 ans 

X A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   10.68€ 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         GED33 

Adresse :      17 COURS XAVIER ARNOZAN 33000 BORDEAUX 

Téléphone :     05.56.81.49.06 

Mél :  serviceremplacement33@orange.fr 

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

  10 
 

Intitulé  
PROSPECTION DE LA FLAVESCENCE DOREE 
 

Descriptif du/des postes OBSERVATION DU VIGNOBLE ET DETECTION DES SYMPTOMES DE LA MALADIE 
Période JUILLET AOUT 

 
Lieu de travail LIBOURNAIS 

 
Type de Contrat 

X Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 
o autres : 

 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   10.54 
 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         Randstad Inhouse pour Froneri 

Adresse :   4 route de Bsn, 33870 VAYRES 

Téléphone :     05 57 79 00 99 

Mél :  inhfva.vayres@randstad.fr    

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

   
 

Intitulé  
Agent de production agroalimentaire 
 

Descriptif du/des postes  
Période  

dès que possible 
Lieu de travail  

Froneri, 4 route de bsn, 33870 VAYRES 
 

Type de Contrat 
o Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 

X autres : 
 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire      6 jours sur 7 / 8h par jour 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   SMIC horaire 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         Groupe RULLIER 

Mél :  rh@grouperullier.fr 

N° de Siret :    

Nombre de poste(s) à pourvoir 
  2 

Intitulé  
Aide mécanicien 

Descriptif du/des postes Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous devrez effectuer les tâches sui-
vantes (liste non exhaustive) : 1 Assiste le ou les mécaniciens de l’atelier en 
suivant les consignes définies 2 Procède à des interventions techniques 
simples 3 Réaliser des opérations simples de diagnostic, 4 Réaliser des opé-
rations simples d’entretien du matériel 5 Préparer le matériel neuf et d’occa-
sion 6 Respect du planning de travail fourni par l’administratif atelier et des 
temps facturables 7 Entretien des outils et modification éventuelle en vue 
d’améliorer leur utilisation. 8 Nettoyage et rangement de l’atelier. 9 D’effec-
tuer toutes tâches selon les directives de votre supérieur hiérarchique  
 

Période été 2022 
Lieu de travail  

Fronsac 
Type de Contrat 

o Contrat saisonnier 
X CDD 

o CDI 
o autres : 

 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
o A partir de 18 ans 

X A partir de 16 ans 

Expérience 
o Début accepté 

X Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

A négocier 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



OFFRE D’EMPLOI : JOBS D’ETE 2022 
 

 
 
Dénomination de l’entreprise 

Nom :         samsic emploi 

Adresse :      19 route de cameyrac 33450 Saint Sulpice et Cameyrac 

Téléphone :     05 57 93 00 15 

Mél :  ra.saintloubes@samsic-emploi.fr 

N° de Siret :    

 
Nombre de poste(s) à pourvoir 

  10 
 

Intitulé préparateur de commandes 
 

Descriptif du/des postes entrepôt frais entre 0 et 2 degrés, manutention de colis, commande vocale.  
Période juin juillet aout 

 
Lieu de travail Mission à Beychac et caillau et Saint Loubès. 

 
Type de Contrat 

o Contrat saisonnier 
o CDD 
o CDI 

X autres : 
 ........................................................................................................................  
 

Durée de travail hebdomadaire 
     35h 
 

Age 
X A partir de 18 ans 

o A partir de 16 ans 

Expérience 
X Début accepté 

o Expérience exigée 
o Diplôme professionnel exigé 
o Diplôme professionnel  non exigé 

 
Rémunération 

   10.95 
 

 
Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne   Tél : 05.57.74.06.52            



 

                                                                 
 

Hôtel  de Vi l le   B .P .200  –  33505  L ibourne cedex  
Tél .  05 57  55  33  33  –  Fax.  05 57  55  33  76  –  contact@mair ie - l ibourne. f r  

Toute correspondance doi t  ê t re  adressée à Monsieur  le  Mai re .  
www.v i l le- l ibourne. f r  

 

La Ville de Libourne  

Recrute par voie contractuelle (CDD) 
 

Des Sauveteurs aquatiques saisonniers  

un Chef de poste  

et un chef de poste adjoint (H/F) 

Plage des Dagueys 
  
 

2022 009 

 
Postes à pourvoir à partir de 25 juin 2022 

 

Appel à candidatures ouvert jusqu’au 28 février 2022 

 

Située au confluent des rivières de l’Isle et de la Dordogne, en fond d’estuaire de la Gironde, Libourne 

(25 000 habitant) est devenue elle-même confluence : de rivières, de terres, de langues et d’hommes.  

La plaine de loisirs « Libourne-Plage », située sur les bords du lac des Dagueys, propose à près de 30 000 

visiteurs chaque été une multitude d’activités tels que des espaces de loisirs ludiques et sportifs (aires 

de jeux, terrains de beach-volley, mini terrain de city foot et de basket) mais aussi 3 zones de baignade 

surveillées de 2000 m2 au total.  

Ainsi dans ce contexte, la ville de Libourne recrute des sauveteurs aquatiques (H/F), ainsi qu’un chef 

de poste (H/F) et un chef adjoint (H/F) pour la période estivale 2022, en contrat à durée déterminée 

pour la Plage des Dagueys.  

 

Les postes sont à pourvoir à partir du 25 juin 2022, sur la période Juillet et/ou Août 2022. Clôture de la 

baignade le mercredi 31 août au soir. 

 

Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Sport, les sauveteurs aquatiques auront en charge la 

surveillance des zones de baignade de la plage des Dagueys. 

Le Chef de poste et son adjoint se verront donc confier en complément la responsabilité du site de la 

plage. 

 

Missions 
Garantie de la sécurité du public : 

- Surveiller des baigneurs et gestion des flux  

- Appliquer les procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des usagers 

- Travailler la prévention afin d’éviter les noyades/accidents et repérage des comportements à 

risque 

- Pratiquer les gestes des premiers secours en cas de besoin 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un accueil de qualité des usagers en appliquant les règles 

d’hygiène, et de sécurité 

- Veiller à l’entretien et au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations  

- Transmettre sur le déroulement du travail, et sur toute difficulté ou interrogation 



- Gérer des incidents en respectant le règlement de fonctionnement et les différentes consignes 

- Participer au projet de service et à la cohésion d’équipe  

 

Relation avec le public : 

- Renseigner et orienter les usagers 

- Maintenir l’ordre sur le site pour la tranquillité des usagers sur l’ensemble des espaces 

 

Pour les fonctions de Chef de poste et d’adjoint au chef de poste : 

- Faire respecter les horaires de prise de fonction  

- Veiller à l'uniformité des tenues des surveillants durant le service 

- Relayer l’information quotidiennement auprès des équipiers 

- Faire appliquer et respecter le règlement d'organisation de la surveillance des plages  

- Assurer le suivi du poste de secours et renseigner et valider la main courante 

- Renseigner les fiches « interventions » 

- Rendre compte de tous dysfonctionnements 

 

Profil  
Impérativement titulaire du BNSSA/MNS/BESSAN/BPJEPS AAN ou d’un diplôme universitaire avec unité 

d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique », vous bénéficiez idéalement d’une 

première expérience sur des fonctions similaires. Vous êtes à jour du PSE1 ou PSE2. 

Vous possédez de bonnes connaissances en matière de réglementation sportive, d’hygiène et de 

sécurité. Vous avez acquis les méthodes d’observation et d’évaluation. Vous connaissez les 

procédures d’utilisation et de mise à disposition du matériel. Vous êtes en capacité d’agir en cas 

d’incident et en situation d’urgence. 

Vos qualités relationnelles sont reconnues. Vous avez le sens du service public. 

Vous êtes disponible 7 jours / 7 (planification par roulement selon les besoins du service) et en soirée. 

 

Informations complémentaires 
Poste à temps complet 

Rémunération : traitement indiciaire + Indemnité pour le travail du dimanche et jour férié, et 

indemnisation des congés payés (10% du salaire brut)  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre avant le 28 février 2022 sous la 

référence 2022-009 à l’attention de M. le Maire de Libourne, de préférence par mail à : 

contact@lacali.fr ou à défaut par courrier à La CALI Direction des ressources humaines, service 

commun n° 42 rue Jules Ferry CS 62026 - 33503 LIBOURNE CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@lacali.fr


 

 Offre d'emploi  

 

2022 016 
 

Animateurs en ALSH saisonniers (h/f) 
 

Emplois saisonniers de catégorie C (adjoint d’animation) 

Juillet et/ou Août 2022 
 
 
La Communauté d'Agglomération du Libournais (La Cali) a pour objet d'associer, au sein d'un espace 
de solidarité, des communes qui souhaitent agir, ensemble, sur des projets communs de 
développement et d'aménagement de l'espace, mais aussi sur la mise en place de services de 
proximité. Composée de 45 communes (92 640 habitants), elle porte des projets communs 
indispensables à l’attractivité du territoire de développement et d'aménagement de l'espace, mais 
s’emploie également à proposer, aux habitants du territoire, des services de proximité. 
 
L’ensemble des ALSH communautaires (22 structures) totalise une capacité d’accueil de plus de 1 500 
enfants.  
 
Pour la période estivale, afin venir soutenir et renforcer les équipes en place, la CALI recrute des 
animateurs H/F en contrat saisonnier.  
 
Les postes à pourvoir se situent sur l’ensemble du territoire de la CALI, et principalement sur les 
communes suivantes : Arveyres, Coutras, Génissac, Izon, Libourne, St Denis de Pile, Nérigean, St 
Quentin de Baron et Vayres.  
 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice Enfance et du Directeur de l’ALSH, vous êtes en charge de 
l’encadrement et de l’animation des activités auprès des enfants de 3-6 ans et/ou des 6-12 ans, en 
cohérence avec le projet pédagogique. 
Les activités proposées aux enfants sont choisies selon plusieurs critères : 

- respect des règles de sécurité physique et morale, 
- selon le projet pédagogique, 
- adaptés aux  besoins des enfants selon leur âge, 
- développement et épanouissement. 

 
Missions 

- Contribution au développement harmonieux des enfants, apport d’une aide physique et 
psychologique, encouragement de l’enfant dans sa démarche d’apprentissage 

- Conception, proposition et mise en œuvre des activités d’animation et de loisirs 
- Accueil des enfants et des familles : informer les familles sur l'organisation de la structure et 

présenter le programme des activités aux enfants 
- Application et contrôle des règles d’hygiènes et de sécurité dans les activités et dans la 

structure 
- Participation de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses 

savoirs 
- Travail en partenariat avec les différentes équipes (restauration, intendance, technique, …) 
- Participation au fonctionnement et enrichissement la vie de l’équipe d’animation 

 
Profil 
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’animation comme le BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT 
animation, licence STAPS.  
Vous êtes en capacité d’encadrer et animer un groupe d’enfants sur le site de l’ALSH et à l’extérieur 
lors des sorties, d’appliquer et de contrôler les règles d’hygiène et de sécurité. Vous êtes force de 
proposition en matière d’activités manuelles, sportives et culturelles. Vous êtes rigoureux, réactif, 

https://www.lacali.fr/competences


 

polyvalent et disponible (participation à certaines réunions en soirée). Vous savez faire preuve d’autorité 
tout en étant pédagogue. L’esprit d’équipe et le sens du service public sont des valeurs importantes 
pour vous. 
Une formation PSC1 ou SST est appréciée. 
 

Informations complémentaires 
- Cycle de travail mensualisé : planification pouvant aller jusqu’à 10h/journée et 40h/semaine 
- Contrat à Durée Déterminée de 1 mois à 2 mois selon les besoins du service 
- Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint d’animation, 1er échelon avec indemnisation des 
congés annuels (10% du salaire brut). 

Merci d’adresser  votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 23 mars 2022 sous la référence 
2022 016 à l’attention de M. le Président de préférence par mail : contact@lacali.fr ou à défaut par 
courrier à : Communauté d’Agglomération du Libournais DRH, service commun – CS 62026 –33502 
LIBOURNE CEDEX 

mailto:contact@lacali.fr


OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :    Performances vignobles      

Adresse :      

Téléphone :     

Mél :  performances-vignobles@orange.fr 

N° de Siret :   
Nombre de poste(s) à pourvoir

Intitulé Ouvriers viticoles 
Descriptif du/des postes Nous recrutons sur le secteur de St Emilion pour les travaux de printemps en 

contrat saisonnier à temps plein à partir de fin avril pour 2 mois minimum ou fin 
des travaux en vert. - indemnité de déplacement 4€ ou 10€ pour les conducteurs 
par jour pour 7h travaillées, - panier suivant réglementation en vigueur, - prime 
d'assiduité en fin de contrat si contrat honoré en totalité, - possibilité de transport 
avec nos mini bus (ramassage 20 ou 30 km environ), - logement possible. Débutant 
accepté. Motivé, persévérant, vous appréciez le travail physique en extérieur. 
Mobile, vous avez 17 ans et 3 mois révolus. 

Période fin avril - juillet 

Lieu de travail St Emilion 

Type de Contrat
X Contrat saisonnier

o CDD
o CDI
o autres : 

.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
   35h

Age
X A partir de 18 ans

o A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   10.57brut + avantages 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

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

Adresse :      56 avenue Georges Pompidou 33500 LIBOURNE 

Téléphone :     Delphine MORETTO 06.14.76.30.43 

Mél :  delp.ulyssia@sfr.fr 

Nombre de poste(s) à pourvoir
10

Intitulé TRAVAUX VITICOLES 
Descriptif du/des postes Entretien de la vigne et du sol 
Période mai juin juillet août 
Lieu de travail LIBOURNE 
Type de Contrat

X Contrat saisonnier
□CDD
□CDI
□autres : 
.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     35h

Age
□A partir de 18 ans
x A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
□Expérience exigée
□Diplôme professionnel exigé
□Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :         CRESCENDO RESTAURATION LIBOURNE 

Adresse :     Libourne

Téléphone :    05  57 25 05 04 

Mél : libourne@crescendo-restauration.fr 

Nombre de poste(s) à pourvoir
2

Intitulé
Employé-e polyvalent de restaurant 

Descriptif du/des postes 1 poste en salle - 1 poste aide au chaud (grill, légumes, cuisine, etc) 
Période 1er/07 au 31/08 
Lieu de travail Libourne
Type de Contrat

X Contrat saisonnier
□CDD
□CDI
□autres 

Durée de travail hebdomadaire
     25 ou 30h hebdo 

Age
X A partir de 18 ans
□A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
□Expérience exigée
□Diplôme professionnel exigé
□Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :       REGIE DE TERRITOIRE DU LIBOURNAIS   

Adresse :      

Téléphone :     

Mél :  n.filipe@librt.fr 

N° de Siret :   

Nombre de poste(s) à pourvoir
2

Intitulé AGENT POLYVALENT 
Descriptif du/des postes NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU LAC DES DAGUEYS 
Période JUIN - SEPTEMBRE 

Lieu de travail LIBOURNE 
Type de Contrat

o Contrat saisonnier
x CDD

o CDI
o autres : 

.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     26

Age
X A partir de 18 ans

o A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :      GEA LIBOURNE    

Adresse :      

Téléphone :     

Mél :  recrutement@gea-libourne.com 

Nombre de poste(s) à pourvoir
  100

Intitulé Ouvrier viticole H/F 

Descriptif du/des postes
Période Mai - Juin - Juillet 

Lieu de travail Libourne - St Emilion 

Type de Contrat
X Contrat saisonnier

o CDD
o CDI
o autres : 

.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     35h

Age
o A partir de 18 ans

x A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
10,68€/ l'heure Brut 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :       Aquitaine viti services   

Adresse :      

Téléphone :     

Mél :  avs33350@orange.fr

Nombre de poste(s) à pourvoir
  30

Intitulé Employé viticole 
Descriptif du/des postes
Période

Lieu de travail

Type de Contrat
o Contrat saisonnier

x CDD
o CDI
o autres : 

.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     35h

Age
o A partir de 18 ans

x  A partir de 16 ans

Expérience
X  Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           





OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2022

Dénomination de l’entreprise
Nom :         Château Hôtel Grand Barrail

Adresse :   D243 Route de Libourne - 33330 Saint-Emilion

Téléphone :     05 57 55 37 08 

Mél :   a.lecorre@grand-barrail.com   

Nombre de poste(s) à pourvoir
1

Intitulé Pool boy 

Descriptif du/des postes - Accueillir les clients - S'assurer du réassort des serviettes - Maintenir les transats 
en ordre et ajuster les parasols en fonction du temps - Prendre les commandes de 
boissons/snacks, en assurer la réalisation et le service - Assurer le suivi de 
commandes de nourriture avec le chef directement - Nettoyer et maintenir en 
ordre l'espace bar de la piscine - Être à l'entière disposition des clients 

Période 09/06/2022 au 30/09/2022 
Lieu de travail Château Hôtel Grand Barrail  Saint Emilion

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD

x CDI
o autres : 

.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     39H

Age
o A partir de 18 ans

x A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
  1900 euros bruts

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           


