
Bordeaux, le 26/04/2021 
 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 
RECRUTE 

 
 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET 
PEPINIERE VITICOLE INNOVANTE 

 

 
Coordonner le projet de production de matériel végétal sous serre confinée. 

 
CONTEXTE : 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde est 1 des 13 pré-multiplicateurs de plants de vigne agréés 
par FranceAgriMer. Nous produisons des bois et plants de base à destination des pépiniéristes et 
de l’ensemble de la viticulture française.  

Avec l'appui des pépiniéristes (FFPV, SPVGSO) et des interprofessions (CIVB, BNIC), l’IFV et 
l'ensemble des pré-multiplicateurs se sont engagés à produire les plants de base en milieu 
confiné (serre fermée ou sous protection insect-proof) afin de protéger le matériel végétal 
sélectionné des principaux vecteurs de maladies à virus, bactéries ou phytoplasmes.  
Dans ce contexte, la Chambre d’Agriculture de la gironde s’est engagée à se doter d’installations 
innovantes répondant aux enjeux de la filière viticole intégrant les problématiques du 
changement climatique (réponses aux aléas, gestion des maladies et parasites émergents…).  
 
MISSIONS : 

Le chef de projet pépinière viticole innovante : 
 Contribue à l’élaboration du cahier des charges de construction des infrastructures 
 Participe aux groupes de travail nationaux 
 Assure le lien entre tous les partenaires : IFV, interprofessions, syndicat des pépiniéristes 
 Développe les expérimentations nécessaires à la mise au point du nouveau protocole de 

production 
 Participe aux travaux de production et d’expérimentation  

 
FORMATION ET APTITUDES : 
 
 Formation : Ingénieur ou Master ou équivalent VAE, 
 Gestion de projets multipartenaires 
 Démarche expérimentale et production viticole  
 Ecoute, sens de l'organisation, confidentialité, autonomie et capacité à rendre compte, 
 La détention du Certiphyto serait un plus 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI : 
 
 CDI à temps plein basé à Blanquefort  
 Application de la Convention d’Établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
 Rémunération selon convention collective,  
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) avant le 15 mai 2021  
par email ressources-humaines@gironde.chambagri.fr. 
ou par courrier à : Monsieur le Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
        17, cours Xavier Arnozan – 33082 BORDEAUX-CEDEX 


