
 

Chargé de projets de recherche-développement en agroécologie 

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, réchauffement 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 à destination des professionnels de la filière 

viticole. Plus d’informations sur www.vitinnov.fr / Linkedin. 

Missions du salarié 

Le/la salarié(e) participera aux projets de R&D et d’accompagnement déployés par la cellule, sous 

forme de projets à financements publics (ESSOR, VITIREV, …) ou pour le compte d’entreprises privées. 

Les thématiques abordées toucheront principalement à la gestion du vignoble avec un accent fort mis 

sur l’étude et l’accompagnement de la transition agro-écologique d’exploitations ou de collectifs (à 

l’échelle de territoires) de la filière viticole (notamment protection phytosanitaire, gestion des sols, 

aménagements paysagers, préservation de la biodiversité). 

Il/elle accomplira les missions suivantes sous la supervision des autres membres de l’équipe et des 

responsables des projets : 

Projets de R&D : 

• préparation et réalisation de mesure de terrain (notations en parcelles), 

• préparation et réalisation d’enquêtes auprès des professionnels (cible viticulteurs et 

techniciens viticoles, sujet couverts végétaux, pratiques agro-écologiques), 

• réflexion sur les protocoles et mise en œuvre, 

• analyse, synthèse des résultats et rédaction des comptes-rendus techniques. 

Projets d’accompagnement : 

• visites individuelles chez des viticulteurs (bilan de pratiques agro-écologiques), 

• animation de groupes de travail (thème couverts végétaux), 

• rédaction et mise en page des rendus, 

• Propositions et mise en œuvre de formations professionnelles, 

• Communication et démarchage auprès des entreprises et syndicats viticoles. 

  

http://www.vitinnov.fr/
http://www.linkedin.com/company/vitinnov


Profil recherché : 

• Formation niveau Bac+5 (master recherche, pro ou ingénieur) en agronomie / viticulture 

• Débutant accepté 

• Motivation et intérêt pour la viticulture 

• Très bonne aisance relationnelle et expression orale 

• Rigueur et méthode dans la conduite de projets 

• Maîtrise des outils bureautique et cartographiques (Suite Office, ArcGIS, QGIS) 

• Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles 

• Permis B obligatoire 

Conditions : 

• CDD de 6 mois à temps plein à partir du 15/07/2021 

• Statut chargé de projets 37h/semaine 

• Salaire selon expérience et profil - entre 1900 et 2100 euros brut 

• Localisation : Gradignan (33170) 

 

Renseignements et candidatures  : 

CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail avant le 30 juin à Josépha Guenser, responsable de la 

cellule : josepha.guenser@agro-bordeaux.fr 

Entretien à prévoir le 6 juillet 

mailto:josepha.guenser@agro-bordeaux.fr

