
 
 

        Bordeaux, le 3 mars 2020  
 
 

 
Objet : Appel de candidature 

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 
RECRUTE en C.D.D.  

 

UN(E) INGENIEUR D’EXPERIMENTATION PROTECTION DU 
VIGNOBLE  

 

MISSIONS : 
 
Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable chargée de l’expérimentation 
sur la protection du vignoble, il ou elle participera à la réalisation de programmes 
d’expérimentation et d’essais sous prestation. Les sujets de l’équipe sont l’étude de 
systèmes de production viticoles avec réduction d’intrants phytosanitaires, l’optimisation des 
quantités de cuivre métal en viticulture biologique ou la définition de stratégies de protection 
intégrant des produits de biocontrôle. 
 

 Mise en place et suivi des essais, 
 Réalisation des notations, 
 Mise en forme des résultats et préparation des rapports, 
 Aide pour l’organisation de visite sur les plateformes, 
 Aide pour la réalisation des traitements sur les plateformes de biocontrôle, 
 Participation aux chantiers de vendange du service vigne et vin, 
 Aide pour la préparation de supports pour les Rendez-vous Tech&Bio de 

juillet 2020. 
 

FORMATION ET APTITUDES: 
 
 Niveau Ingénieur ou Master - spécialisation viticole, 
 Bonne connaissance des maladies et ravageurs de la vigne – savoir les reconnaître pour 

les notations de terrain, 
 Capacités de synthèse et compétences rédactionnelles, 
 Qualités requises : organisation, autonomie, rigueur, aptitudes relationnelles, goût du 

terrain, 
 Détenteur du certiphyto, 
 Jeune diplômé accepté. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI : 
 
 Poste à temps plein pour une durée de 6 mois à compter du 15 avril 2020, 
 Application de la Convention d’Etablissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
 Résidence administrative : Blanquefort, 
 Obligation d'être titulaire du permis B, 
 Mise à disposition des véhicules de service (nombreux déplacements sur la Gironde), 
 Prise en charge des frais de repas lors des déplacements, 
 Période d’essai : 1 mois. 
 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 
Les candidatures sont à adresser – avant le 20 mars 2020 à l’adresse 
recrutement@na.chambagri.fr sous la référence CA33_INGEXP– avec curriculum-vitae à : 
Monsieur le Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de la Gironde – 17, cours 
Xavier Arnozan – 33082 BORDEAUX-CEDEX. 
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