CHARGE(E) DE MISSION RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 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 entreprises, 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
viticole (réduction des intrants, perte de biodiversité, réchauffement climatique…). Vitinnov participe
ainsi à l’acquisition et à la dissémination auprès des entreprises viticoles de connaissances et savoirfaire 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 5 personnes est impliquée dans
des projets de recherche-développement et réalise des prestations à destination des professionnels
de la filière viticole. Plus d’informations sur www.vitinnov.fr
Missions du salarié :
Le/la salarié(e) participera aux projets de recherche et développement déployés par la cellule, sous
forme de projets à financements publics ou pour le compte d’entreprises privées. Les thématiques
abordées toucheront principalement à l’étude des terroirs et à la gestion du vignoble (notamment
protection phytosanitaire, dépérissement). Il/elle aura pour missions de prendre en charge de projets
de recherche et expérimentation, en coordination avec les autres membres de l’équipe et les
partenaires des projets : préparation et réalisation des mesures de terrain, réflexion sur les protocoles
et mise en œuvre, organisation des jeux de données, analyse des données et synthèse des résultats.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Formation niveau Bac+5 (master recherche, pro ou ingénieur) en agronomie / viticulture
Bonnes connaissances impératives en statistiques, mise en forme et analyse de données
Maîtrise des outils cartographiques (ArcGIS, QGIS)
Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles
Rigueur et méthode dans la conduite de projets
Permis B obligatoire

Conditions :
•
•
•
•

CDD de 6 mois à temps plein à partir de mi-mars à début avril
Statut chargé de mission 37h/semaine
Salaire 2100-2300 € brut /mois selon profil et expérience, débutant(e) accepté(e)
Localisation : Gradignan (33170)

Envoyer CV, lettre de motivation et contacts de 2 personnes référentes à vitinnov@agro-bordeaux.fr
avant le 01/03/2019.

Vitinnov est une cellule de transfert faisant partie de l’ADERA (association loi 1901), de statut privé.

