
UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN VITICULTURE 

LE POSTE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CONSEILLER(ÈRE)  EN
VITICULTURE EN CDI  POUR INTÉGRER SON ÉQUIPE VITICULTURE AU SEIN DU

PÔLE ENVIRONNEMENT ET VÉGÉTAL.
REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE !

LES MISSIONS • Conseiller  et  accompagner  techniquement les  viticulteurs
dans  la  conduite  des  vignes  (en  conventionnel  et  agriculture
biologique)

• Développer des prestations de conseil individuel en viticulture
dans les domaines de l’agronomie, de la protection phytosanitaire
et du conseil global

• Former  des  vignerons ;  proposer,  construire  et  animer  des
formations  avec  des  intervenants  extérieurs  en  fonction  des
besoins

• Produire et capitaliser  des références :  suivi  de parcelles,
expérimentations,  démonstration

• Accompagner  les  viticulteurs  dans  le  montage  et
l’optimisation de leurs dossiers de restructuration auprès
de FranceAgriMer et des Douanes

• Participer  à  l’accompagnement  de  viticulteurs dans  leur
démarche de certification (HVE, Terravitis, …)  

• Assurer  l’organisation  de  la  prospection  maladies
ravageurs, notamment de la Flavescence dorée

• Communiquer et diffuser de l’information avec les différents
supports (articles de presse, réunion, web, réseaux sociaux, ...) 

• Accompagner des groupes de vignerons dans leurs projets
individuels  et  collectifs  en  relation  avec  l'agroécologie  et/ou
l’expérimentation de manière générale

• Gérer  en  lien  avec  les  autres  services  de  la  chambre
d’agriculture,  l’administration  et  les  organisations
professionnelles  viticoles  différents  dossiers en  fonction
de l’actualité : gestion  des  calamités,  opportunités  en terme
d’appels à projets et de diversification, installation/transmission,
opérations de promotion etc...

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• CDI temps complet avec période d’essai
• Rémunération selon la grille des Chambres d’Agriculture et selon 

expérience
• Résidence administrative à Anglars Juillac 
• Date d'entrée en fonction : dés que possible 
• Permis B (déplacements fréquents sur le terrain)
• Titulaire du Certiphyto Conseil



LE PROFIL

LES COMPÉTENCES 

• Formation supérieure spécialisée en viticulture (Ingénieur, 
Licence pro, BTS, spécialisation viticulture œnologie)

• Première expérience souhaitée

• Connaissances affirmées en viticulture
• Connaissance sur la protection du vignoble et la réglementation 

en vigueur
• Connaissance en agronomie et agroéquipement viticole
• Bonne connaissance du milieu et du terrain agricole
• Esprit d’initiative
• Aptitude relationnelle et capacité a travailler en équipe avec une 

vision globale d’entreprise 
• Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail et la gestion 

des priorités, respect des délais
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Aptitudes à l’écoute et au conseil individuel/collectif
• Capacité d’animation et de communication

LES CONTACTS Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et curriculum 
vitae) sont à adresser, avant le 30 juin 2022 :

• Par courrier :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean JAURES – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

• Par mail : direction@  lot  .chambagri.fr   

https://oh-my-lot.fr/visuels

https://www.choisirlelot.fr/
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