
 
TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN VITICULTURE 

 

Description de la structure 

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 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 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) sera amené(e) à participer à l’ensemble des projets et prestations sur les différentes 
thématiques de travail de la cellule. Il/Elle aura pour missions : 

- De réaliser des mesures sur le terrain (notamment agronomiques, sanitaires et de biodiversité) 
et saisir des données collectées (sous Excel ou sur logiciel de cartographie) 

- De mettre en place des dispositifs d’étude et modalités dans le cadre d’expérimentations 
- De prélever et analyser des échantillons dans le cadre de prestations (recherche de nématodes 

vecteurs du court-noué, tests de viroses) 
- De participer aux activités de production / vente de pièges à insectes ravageurs et de location 

de matériel scientifique (lien avec les fournisseurs et clients) 

 

Profil recherché 

- Formation niveau Bac +2 ou 3 (BTS, DUT, Licence Pro) en agronomie, viticulture ou analyses 
agricoles biologiques. Connaissances en viticulture seraient un plus. 

- Goût pour un travail alternant des phases de terrain, de bureau et de laboratoire 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
- Dynamisme et rigueur 
- Maîtrise des outils informatiques Office (Excel, Word). Notions en SIG/cartographie appréciées 
- Permis B et véhicule indispensables 

 

Conditions 

- CDD 12 mois de 37h/semaine à partir 01/10/2018 (avec possibilité de transformation en CDI) 
- Salaire 20-22 k€ brut selon profil et expérience, débutant(e) accepté(e) 
- Localisation : Gradignan (33170), déplacements réguliers en Gironde et Nouvelle-Aquitaine 

Envoyer CV, lettre de motivation et contacts de 2 personnes référentes à vitinnov@agro-bordeaux.fr 
avant le 31/08/2018. 

 

 

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