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BORDEAUX, le 03 janvier 2022 
 
 
 
 

 
 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute 
UN(E) TECHNICIEN (ENNE) MATERIEL VEGETAL 

 
La Chambre d'Agriculture de la Gironde est un acteur historique de la filière de production de 
plants en Gironde via le travail réalisé sur la sélection clonale (prospection dans les vieilles 
parcelles, constitution de conservatoires de variétés, collection d'études) et par son statut 
d'établissement de prémultiplication agréé par FranceAgriMer. 

Le poste proposé est à pourvoir au sein du département de Production de Bois et Plants de 
vigne au sein du Pôle Viticulture-Œnologie de la Chambre d'Agriculture de la Gironde. 

Le poste nécessite des déplacements en Nouvelle Aquitaine et offre la possibilité d'exercer des 
activités de terrain, variées et en autonomie. 

 
MISSIONS : 
 
Placé(e) sous la Responsabilité du Chef de Département Matériel Végétal, il ou elle aura pour 
mission de : 
 Participer à la réalisation des travaux de production : plants de base, matériel végétal plein champ et sous 

serre 
 Assurer la livraison de bois et plants de vigne dans le cadre des missions du Centre de 

Sélection du Matériel Végétal, 
 Participer aux expérimentations en cours sur la production sous serre et au vignoble  
 Participer à l’action générale du Pôle Viticulture-Œnologie 
 
FORMATION ET APTITUDES 
 
 Technicien avec savoir-faire en expérimentation agricole – Spécialisation viticulture – 

œnologie, 
 Connaissance de protection des cultures et de la réglementation en vigueur, 
 Expérience appréciée dans le domaine de la production viticole et l’expérimentation, 
 Goût du terrain, du contact, bon relationnel, 
 Ecoute, sens de l’organisation, confidentialité, autonomie et capacité à rendre compte, 
 Respect des normes et/ou des réglementations, connaissance ISO 
 La détention du Certiphyto conseiller serait un plus. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 
 
 Poste en CDI à temps plein à pourvoir au plus tard au 1er mars 2022,  
 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 similaires. 
 Résidence administrative : Blanquefort - Période d'essai : 3 mois 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Les candidatures sont à adresser sous la référence TECHNICIEN MATERIEL VEGETAL CA33 avant 
le 28 janvier 2022, (lettre de motivation + curriculum vitae) à : Monsieur le Directeur Général - 
Chambre d’Agriculture de la Gironde à l’adresse email suivante : recrutement@na.chambagri.fr  


