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La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute 
UN(E) CONSEILLER(ÈRE) animateur Changement 

de pratiques viticoles 

 
Rejoignez une équipe transdépartementale soudée, fédérée autour d’une méthodologie partagée, qui laisse 
une liberté de mise en œuvre à l’échelle locale ! Dans le cadre des missions ecophyto, pour remplacement 
maternité, la Chambre d’Agriculture de la Gironde ouvre un CDD avec une perspective de CDI 
 
MISSIONS :  
Au sein du Service Vigne et Vin de la Chambre d’Agriculture il ou elle aura pour mission de : 

 Accompagner  deux groupes de viticulteurs dans la réduction des phytosanitaires (DEPHY- 30000) : 
o Réaliser des entretiens individuels et animer des ateliers collectifs 
o Collecter et enregistrer les données technico-économiques d’exploitations 

 Valoriser les résultats et apprentissages des initiatives de réduction à travers des actions de 
communication en réseau, en collaboration avec d’autres partenaires techniques (local, Région, France et 
Europe) 

 Co-construire avec les groupes un nouveau projet collectif  dans le cadre de leur ré-rengagement 

 Collaborer avec un conseiller d’entreprise dans la réalisation de conseils stratégiques phytosanitaire  
 

 
Formation et aptitudes 

 Ingénieur ou BTS avec expérience, spécialisation viticulture-œnologie 

 Niveau d’Anglais C1  (compréhension et expression spontanée) 

 Connaissance sur la protection des cultures et la réglementation en vigueur 

 Connaissance en agronomie viticole et en machinisme serait un plus 

 Goût du terrain, du contact avec les agriculteurs, bon relationnel 

 Aptitude à l’animation de réunions  

 Ecoute, sens de l’organisation, autonomie et capacité à rendre compte 
 
Conditions générales d’emploi 

 Poste à temps plein en CDD, 5 mois pouvant évoluer vers un CDI 

 Rémunération selon grille Chambre d’Agriculture de la Gironde 

 Titulaire du permis de conduire 

 Prise de fonction à partir 9 Novembre 2020 

 Lieu de travail : Cadillac (33) 

 Période d’essai : 1 mois 
 
Dépôt des candidatures : 
Les candidatures sont à adresser avant le 30 Octobre par courrier (lettre de motivation + curriculum vitae) à 
Monsieur le Directeur Général – Chambre d’ Agriculture de la Gironde – 17 Cours Xavier Arnozan – CS 71305 
BORDEAUX CEDEX ou par mail : 
recrutement@na.chambagri.fr sous la référence CDA33_CDD_ Conseiller(ère) viticole chargée de mission 
ecophyto 
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