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Témoignage de Benoit en tant que candidat recruté 
 

BENOIT 
GUEYZE ET DOMAINES

 
1. Présentez-vous...
Je m'appelle Benoit et je travaille au sein de la société
Gueyze & Domaines en tant qu'ouvrier viticole.

 

1. Quel est votre parcours ? 
Je pense avoir un parcours un peu atypique. Après des études à l’Université en
Sciences Humaines et Sociales et l’obtention d’une licence en Science de
l’Education, j’ai décidé de réaliser une formation pour devenir Infirmier. J’ai
travaillé quelques temps dans le domaine de la santé et de l’animation sociale
mais j’ai préféré, il y a quelques années, retourner vers mes racines (fils
d’agriculteur-ice) et multiplier les expériences dans le domaine agricole.
 
3. Ce qui plaît dans votre poste aujourd'hui, en tant que salarié GE ? 
Le GE a su venir à ma rencontre pour me proposer un poste dans le domaine
viticole. La culture de la vigne m’intéresse particulièrement et grâce à leur mise
en relation avec le domaine de Gueyze, je peux désormais découvrir en quoi
consistent concrètement les méthodes culturales spécifiques à la viticulture.
J’étais à la recherche d’un travail au contact de la nature, un boulot physique
mais qui n’empêche pas non plus de devoir faire fonctionner ses neurones. Je
suis pour le moment pleinement satisfait de mon poste sur l’exploitation.
De plus le domaine de Gueyze est engagé dans une production biologique, ce
qui correspond à mes valeurs.
 
4. Pourquoi nous recommanderiez-vous ? 
La prise de contact avec mon interlocutrice au GE s’est déroulée dans
d’excellentes conditions. Professionnelle et très sympathique, elle a su me
mettre à l’aise lors de notre entrevue en visioconférence et m’a exposé
clairement les besoins de l’entreprise dans laquelle je travaille aujourd’hui.



J’ai aussi pu bénéficier d’une intégration personnalisée lors de mes premiers
jours de travail.
Le GE met à notre disposition un livret d’accueil très bien fait qui nous permet de
connaître en un coup d’œil les informations importantes pour notre prise de
poste. Ils sont à notre écoute, disponibles et ouverts, j’espère pouvoir continuer
à collaborer avec eux pour de futures missions dans le domaine agricole.

 

La 2nde édition de la semaine de la sécurité au
travail chez notre adhérent Courtebotte 

 

Pour la seconde édition, en avril 2022, le GE et la SCEA Courtebotte
 se sont associés pour proposer aux salariés une Semaine de la sécurité

au travail, en partenariat avec J&D Aquitaine.

 

 

Au programme : échauffements le matin à l'embauche,
activités, jeux, simulation d'accident, présentation des

machines de production et des risques, etc.
 

Et pour bien finir la semaine : un jeux concours et un barbecue !
 

 
Découvrez les moments forts de cette semaine

en cliquant sur le bouton suivant pour visionner notre vidéo !
 

VIDEO SEMAINE SECURITE

https://www.facebook.com/emploige4733.org/videos/490844066119680


 

Nouveau : la semaine de la performance
et de la qualité ! 

 

Le GE 47 et Courtebotte s'associent à nouveau pour inviter les salariés
à participer à La semaine de la performance et de la qualité

du 20 au 24 juin ! 
 

Tout au long de la semaine, cinq ateliers seront présentés sur les
différents métiers de l'entreprise dont un sur la gestion de l'équipe

et du management géré par le GE 47.

 

https://www.facebook.com/emploige4733.org/videos/490844066119680


 

 

Exprimez vos besoins en recrutement et en formation via les formulaires à
votre disposition (version papier ou numérique) dès maintenant !

 

Formulaire Recrutement Formulaire Formation

https://forms.gle/qFtsr2X8jAGxRD8M9
https://forms.gle/2BkVZNPEpmtVcT5H6


 

 

Une question ? David vous répond ! 
07 82 89 36 94 - recrutement@geso.fr

 

  

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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