Vous souhaitez mettre vos connaissances viticoles et
œnologiques au service d’une organisation de développement
innovante et dynamique.
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage
activement pour la formation continue et le conseil dans l’agriculture
et l’espace rural.
Notre groupe « Production végétale et environnement » cherche un-e

Collaborateur-trice scientifique en viticulture
et œnologie, subsidiairement en arboriculture
(80 –100 %)
Votre mission
• Vous coordonnez les activités du domaine thématique viticulture
et œnologie pour la Suisse, subsidiairement en arboriculture pour
la Suisse romande.
• Vous collaborez au réseau romand pour la diffusion de conseils
techniques ponctuels et ciblés.
• Vous animez le groupe d’exploitation qui fournit les données pour
l’établissement des coûts de production et vous en effectuez la mise
en valeur.
• Vous centralisez et diffusez l’information au moyen de cours, de
conférences, de supports écrits ou électroniques.
Votre profil
• Formation viticole et/ou œnologique niveau bachelor, master ou
équivalente.
• Expérience pratique en viticulture et/ou œnologie.
• Capacité à gérer des projets de manière autonome.
• De langue maternelle française et de bonnes connaissances
d’allemand souhaitées.
Notre offre
• Une activité exigeante et passionnante.
• Des missions avec une grande liberté de créativité et d’action.
• Des conditions de travail attrayantes pour la qualité de vie et du
travail.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : dès le 1er mai 2019
Informations complémentaires auprès de : Jean-François Vonnez
Chef de groupe suppléant, jean-francois.vonnez@agridea.ch
T +41 (0)21 619 44 38
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci d’envoyer votre
dossier électronique à : Caroline Flückiger, administration du personnel
caroline.flueckiger@agridea.ch, T +41 (0)21 619 44 02
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