
Conseiller(ère) spécialisé(e) en
viticulture

LE POSTE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CONSEILLER(ERE)
VITICOLE QUI EXERCERA SES MISSIONS AU SEIN DU SERVICE FILIERES
VEGETALES.

LES MISSIONS La Chambre d'Agriculture du Lot recrute un(e) conseiller(ère) en
viticulture qui aura pour missions de :
• Assurer l'animation d'un réseau de fermes DEPHY  Ecophyto

en viticulture.
• Réaliser des formations techniques et agro-environnementales

(notamment Certiphyto) 
• Organiser des démonstrations de matériels innovants
• Réaliser  des  expérimentations  et  élaborer  des  références

Viticoles
• Réaliser  des  prestations  individuelles  et  collectives  en  lien

avec  les  demandes  techniques  des  viticulteurs  et  les
exigences réglementaires environnementales

• Animer  des  groupes  d'agriculteurs,  intervenir  en  réunions
techniques et en formation 

• Participer  aux  différentes  missions  développées  :  études,
projets de filière, concours, ...

• Accompagner les viticulteurs dans la conversion et le maintien
     à l’Agriculture Biologique
• Rédiger  le  Bulletin  de  Santé  Végétal  Viticole  Cahors  et  le

bulletin de préconisation

Les  missions  seront  conduites  en  étroit  partenariat  avec  le
Conseiller Viticole en poste.

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• CDI
• Rémunération  selon  la  grille des  salaires  en vigueur  et  en

fonction de l'expérience 
• Permis VL
• Emploi à temps complet
• Poste basé à Anglars-Juillac (46)
• Poste à pourvoir immédiatement



LE PROFIL

LES COMPÉTENCES 

• Ingénieur agri-agro avec spécialisation viticulture, ou BTS viti-
oeno, ou niveau Bac+3 minimum avec des compétences en
viticulture

• Première expérience souhaitée

• Compétence technique en viticulture
• Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail
• Capacité de travail en équipe
• Capacités relationnelle, d’écoute et d’analyse
• Capacité d'animation de groupes et de conduite de projets
• Communication :  écrits  administratifs  et  techniques,

communiquer pour un groupe, prise de parole en public
• Aptitude  à  lire  les  besoins  du  public  et  à  proposer  des

solutions (rencontres, formations, prestations, …)
• Capacité  à  déployer  des  propositions  commerciales  sur  le

terrain
• Autonomie, disponibilité

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à
adresser au plus tard le 19 mars 2021, à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean JAURES – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9
Email : direction@lot.chambagri.f  r  

Date de la commission d’embauche : semaine 12
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