
 

 

 

 

 

BORDEAUX, le 21 décembre 2018  

 

 

 

 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute 

UN(E) CONSEILLER SPECIALISE AGROEQUIPEMENT ET 

VITICULTURE DE PRECISION 
 

Vous disposez de compétences en agroéquipement ? Vous voulez optimiser les réglages de matériels ? 

L'innovation matérielle vous intéresse ? La Chambre d’Agriculture de la Gironde vous propose un poste 

sur-mesure. 

MISSIONS : Placé(e) sous la Responsabilité du directeur du service vigne et vin, vous participez à faire 

progresser la filière sur la mécanisation et l'optimisation des matériels. 

Vos missions :  

- Développer les prestations de réglages de matériel auprès des viticulteurs  

- Participer à des expérimentations sur l'agroéquipement viticole 

- Organiser des démonstrations de matériels (pédagogie, ateliers, tutoriels, conseils concrets,  

- Assurer la diffusion et le transfert des références acquises 

- Assurer des formations pour les viticulteurs et les conseillers viticoles pour démultiplier le 

respect des bonnes pratiques sur le terrain 

- Assurer la veille technique, réglementaire et le suivi des innovations 

- Acquérir des connaissances et savoirs sur la viticulture de précision  
 

FORMATION ET APTITUDES  

BTS Viticulture-œnologie avec une spécialisation ou licence en machinisme agricole ou ingénieur agri/agro 

avec une spécialisation en machinisme 

Expérience professionnelle minimale de 2 à 5 ans, 

Connaissance du matériel vitivinicole 

Maîtrise de l'utilisation et des réglages des matériels viticole 

Capacité rédactionnelle et de synthèse 

Solides capacités pédagogiques 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI  

Poste permanent à temps plein à pourvoir au 1er trimestre 2019.  

Application de la convention d’établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde.  

Rémunération en fonction de l'expérience acquise dans un travail demandant des responsabilités et des 

initiatives similaires.  

Résidence administrative : Blanquefort.  

Période d'essai : 4 mois, renouvelable 1 fois.  

Titulaire du Certiphyto Conseil  

Permis de conduire indispensable.  

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : Les candidatures sont à adresser avant le 31 janvier 2019, par 

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

d’Agriculture de la Gironde - 17 Cours Xavier Arnozan – CS 71305 - 33082 BORDEAUX CEDEX ou 

par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
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