
  

 

Les Chambres d’Agriculture de  

la Charente-Maritime et des Deux Sèvres recrutent un(e)  

Technicien(ne) Expérimentateur/animateur viticole 
Flavescence dorée (H/F) – CDD 6 mois  

  

LE POSTE Poste à pourvoir au sein du Service Production des Chambres d’Agriculture 
de la Charente Maritime et des Deux Sèvres. 

LES MISSIONS  Mobiliser les acteurs des communes viticoles pour adhérer aux 
protocoles d’animation ; 

 Mettre en place et assurer le suivi biologique d’un réseau de 

parcelles ; 

 Animer la mise en place du réseau avec les viticulteurs ; 

 Planifier les réunions de sensibilisation, de lancement de 
prospections ; 

 Promouvoir la lutte collective contre la flavescence dorée ; 

 Mettre en place et animer des réunions de prospections 
collectives ; 

 Participer à la prospection collective communale ; 

 Réaliser un bilan pour toutes les communes. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

De formation agricole supérieure, minimum BAC + 2, ou expérience 

équivalente. 

Etre capable : 

- De mettre en place un réseau de suivi biologique et de l’animer 

- De communiquer pour fédérer le projet d’animation 

- De s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral 

- De respecter un protocole expérimental 

- D’organiser et de mener des réunions d’information 

- D’être autonome, rigoureux et organisé 

- De s’adapter rapidement aux situations, et de faire preuve d’autonomie 
et d’initiative 

- Connaissance du monde viticole 

- Maitrise de l’informatique 

- Connaissance de la Flavescence dorée serait un plus. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Jonzac (17), avec déplacements et/ou interventions sur le 

département 17 et la région délimitée du vignoble Cognac. 

Poste en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à pourvoir dès que 
possible. 

Rémunération selon la grille des Chambres d'agriculture et l'expérience. 

Permis de conduire : permis B exigé. 

LES CONTACTS Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 
18 juin 2021 
à Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de la Charente-

Maritime – 2 avenue de Fétilly – 17074 LA ROCHELLE  
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
en précisant la référence : CA17_CDD Flavescence Dorée 
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