Directeur de cellule de transfert en viticulture (H/F)
A propos de Vitinnov :
Adossée à Bordeaux Sciences Agro, Vitinnov est une cellule de transfert de l’ISVV dédiée à la viticulture.
A l’interface entre recherche et le monde viticole, elle a pour objectif de répondre aux besoins des
professionnels en termes de transfert et d’innovation face aux divers défis rencontrés par la filière
(réduction des intrants, perte de biodiversité, changement climatique, …). Vitinnov participe ainsi à
l’acquisition et à la dissémination auprès des viticulteurs de connaissances et savoir-faire dans les
domaines de la gestion intégrée du vignoble (protection, modes de conduite), de l’agroécologie ou
encore de l’écophysiologie. Pour cela, son équipe de 6 personnes est impliquée dans des projets de
recherche-développement et réalise des prestations et des formations à destination des
professionnels de la filière viticole. Plus d’informations sur www.vitinnov.fr / Linkedin.

MISSIONS :
Direction de la cellule
•
•
•
•
•
•

•
•

Définition de la feuille de route de la cellule (moyen – long terme) en lien avec les
responsables scientifiques
Etablissement des bilans et reporting à l’échelle de la cellule, en lien avec le conseil
scientifique, animation du comité de pilotage annuel
Prospection et établissement de partenariats à la fois auprès des acteurs de la recherche
académique, des institutionnels et des entreprises de la filière vitivinicole
Promotion et représentation des activités de la cellule
Veille des appels à projets et veille scientifique
Montage et gestion de projets, accompagnement des chefs de projet dans cette mission
partagée
Gestion et animation de l’équipe salariée
Suivi administratif en lien avec la structure support

Gestion de projet
•
•

Animation de la mission de R&D auprès de consortiums de châteaux
Co-gestion de projet de R&D avec les chefs de projet

PROFIL
Formation :
•
•

Formation bac+5 minimum avec une formation en viticulture
3 à 5 ans d’expérience avec une expérience significative dans la gestion d’équipe

Connaissances requises :
•
•

Une excellente culture scientifique avec un intérêt prononcé pour les réalités des métiers et
de la filière viticole
Une bonne connaissance des acteurs de la filière vitivinicole et des Institutions (collectivités,
financeurs, acteurs de la recherche) à l’échelle nationale et en Nouvelle Aquitaine est
souhaitée

Savoir-être :
•
•
•
•
•

A l’aise avec des publics divers (institutionnels, entreprises, acteurs de la filière viti-vinicole)
Capacité d’écoute
Autonomie dans le travail
Capacité à travailler en équipe, à innover et à être force de proposition.
Capacité de synthèse, prise de décision

Poste basé à Bordeaux Sciences Agro, 33170 Gradignan
Postuler en envoyant CV, lettre de motivation et prétentions salariales à recrutementVitinnov@agrobordeaux.fr avant le 05/01/2022
Déroulement des entretiens les 17 et 18 janvier 2022, à Bordeaux Sciences Agro (33170 Gradignan)

