
 
Bordeaux, le 03 juin 2022 

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 
recrute en CDI 

 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Expérimentations Matériel Végétal et Mode de conduite de 

la Vigne 
 

 

Les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles et influent nos 
comportements. Cette prise de conscience se complète par des solutions techniques et des 
innovations à mettre en œuvre. Pour accompagner la filière viticole dans cette perspective, 
nous recherchons un(e) candidat(e) pour un poste de chargé(e) d'études sur le Changement 
Climatique. 
 

MISSIONS : 
 
Placé(e) sous l’autorité du chef de département Recherche et Développement du Pôle 
Viticulture-Œnologie et en collaboration étroite avec le chef de département Production de 
Matériel Végétal, il ou elle coordonnera des projets d’expérimentation en lien avec 
l’adaptation du vignoble au changement climatique. Ces projets seront axés sur le matériel 
végétal et une réflexion large sur les modes de conduite.  
 
Les missions rattachées au poste seront : 
▪ Mise en place et suivi d’essais dans l’objectif : 
o de sélectionner le nouveau matériel végétal adapté aux besoins de la filière et aux 

conséquences du changement climatique : clones, porte-greffes et variétés d’intérêt à 
fins d’adaptation (VIFA, dont résistants aux maladies cryptogamiques) 

o de préserver la biodiversité du matériel végétal, 
o d’optimiser ou modifier la conduite du vignoble pour s’adapter au changement climatique 
o d’évaluer l’impact du changement climatique sur l’émergence ou la résurgence de virus, 

maladies ou ravageurs 
▪ Réponse à des appels à projets 
▪ Mise en forme des résultats et réalisation des rapports, 
▪ Diffusion à la filière viticole : rédaction d’articles scientifiques et techniques, réalisation de 

présentations, participation à la mise en place de nouveaux supports de diffusion 
▪ Etre le ou la référent(e) technique pour la chambre d’agriculture sur les thématiques 

abordées, 
▪ Encadrement de CDD ou de stagiaires. 
 

FORMATION ET APTITUDES : 
 
▪ Formation supérieure en agronomie ou viticulture-œnologie – Niveau Bac +5 ou Bac +8  
▪ Sensibilisation au Changement Climatique 
▪ Connaissance du milieu viticole, du matériel végétal et des itinéraires techniques, 
▪ Connaissances de base en œnologie,  
▪ Connaissance des démarches expérimentales, 
▪ Sens de l'organisation, rigueur, sens du travail en équipe, sens du contact, autonomie, 

reporting 
▪ Bonnes aptitudes relationnelles, 



▪ Maitrise des outils informatiques et statistiques de base, 
▪ Aptitudes au transfert de connaissances, 
▪ Bonne maîtrise de l’anglais, 
▪ La détention du Certificat Individuel Professionnel à l’utilisation de Produits 

Phytopharmaceutiques serait un plus 
▪ Une connaissance de la filière viticole girondine serait un plus 
▪ Permis B indispensable. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI : 
 
▪ Poste à durée indéterminée à temps plein à pourvoir début septembre 2022, 
▪ Application de la Convention d’Établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
▪ Rémunération selon convention collective,  
▪ Résidence administrative : Blanquefort, 
▪ Période d’essai : 4 mois. 
 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 
Les candidatures sont à adresser sous la référence CA33_CHARGE D’ETUDES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – avant le 1er juillet 2022 – par courrier avec curriculum 
vitae et lettre de motivation à : Monsieur le Directeur Général de la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde – 17, cours Xavier Arnozan – 33082 BORDEAUX-CEDEX ou 
par mail à : recrutement@na.chambagri.fr  

mailto:recrutement@na.chambagri.fr

