
Le 26 novembre 2021 

 

 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute pour  

L’OEnocentre Bordeaux Médoc 

UN(E) TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 

SPECIALISE(E) EN OENOLOGIE 
 

MISSIONS 

Dans le cadre du développement de son laboratoire de l’Oenocentre Bordeaux-Médoc, la Chambre 

d'Agriculture de la Gironde recrute, un(e) technicien(ne) de laboratoire spécialisé(e) en œnologie, 

placé(e) sous l'autorité du Directeur de Pôle et de la Responsable du Département Laboratoire. Il ou 

elle aura pour mission de travailler dans l’équipe du laboratoire :  

- Assurer la gestion des analyses œnologiques et microbiologiques du laboratoire depuis la 

réception des échantillons jusqu’à l’édition des rapports. 

- Participer à la gestion des équipements d’analyses et des consommables 

- Pour mission complémentaire : assistance sur la gestion documentaire dans le cadre de la 

démarche qualité (accréditation 17025), gestion des consommable, appui sur les analyses fines 

et les analyses bouchons.  

FORMATION ET APTITUDES 

- Formation BAC + 2 minimum dans le domaine de l'analyse, de l'œnologie ou de l’industrie 

agroalimentaire  

- Sens de l'organisation, rigueur, sens du travail en équipe, sens du contact 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel) 

- Connaissance du milieu vitivinicole (œnologie et analyses) et expérience de travail sous 

accréditation 17025. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

- Poste en CDD à temps plein de 12 mois, à pourvoir à partir du 3 janvier 2022 
- Application de la convention d’établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
- Rémunération selon expérience 
- Résidence administrative : Blanquefort - Période d'essai : 1 mois 
- Possibilité de transformation en CDI à l’issue du CDD en cas de pérennisation du 

développement de l’activité 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser avant le 8 décembre 2021 sous la référence CA33 Technicien 

Laboratoire, par courrier (lettre de motivation + curriculum vitae) à : Monsieur le Directeur Général - 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - 17 Cours Xavier Arnozan -33082 BORDEAUX CEDEX ou par mail 

à : recrutement@na.chambagri.fr 


