
L’Institut Français de la Vigne et du Vin et l’UMR SYSTEM recrutent un 

Chargé de mission Système d’Information EcoViti 

Description du poste : 

Le projet EcoViti (http://www.vignevin.com/recherches/vigne-et-terroir/projet-

ecoviti/pages/presentation.html) porte sur la conception de systèmes de culture viticoles à faible 

niveaux d’intrants phytosanitaires et leur évaluation sur un réseau de plateformes expérimentales 

dans les différents bassins viticoles français. Pour gérer l’ensemble des données nécessaires au suivi 

des expérimentations et à leur valorisation dans d’autres bases de données nationales (Ecophyto, 

Inra, IFV,..), plusieurs outils existent ou sont en cours de développement (BASEcophyto, Systerre, 

Micmac…). Le rôle du chargé de mission sera : 

- D’établir un cahier des charges précis des besoins du projet (fonctionnalités, type de 

données…) en prenant contact avec les différents partenaires, 

- D’évaluer ces différents outils au regard de ce cahier des charges, pour déterminer si l’un 

d’eux est adapté ou adaptable aux besoins du projet, ou si un développement particulier est 

nécessaire et lequel. 

Profil recherché : 

 Ingénieur agro/agri ayant une bonne maîtrise des systèmes d’information, ou 

  Informaticien spécialiste des systèmes d’information, ayant si possible une connaissance de 

l’agronomie/écologie et/ou de la recherche de terrain. 

Conditions : 

Le poste sera basé à Bordeaux (Blanquefort), dans l’équipe SIG/BDD de l’IFV. Déplacements sur 

Montpellier, Angers, Paris entre autres.  

CDD de 6 mois, début Octobre / Novembre 2011. Rémunération selon expérience. 

Candidature à l’attention de David LAFOND par mail (david.lafond@vignevin.com) ou par courrier à 

l’adresse suivante : 

IFV Val de Loire Centre 

42 rue Georges Morel 

BP 60057 

49071 Beaucouzé 
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Institut Français de la Vigne et du Vin 

 

La recherche du plant de vigne à la bouteille 

 

L’IFV est l’organisme de R&D au service de l’ensemble des acteurs de la filière viti-vinicole. Il 
est Issu de la fusion récente de l’Entav et d’ITV France. 

L’Institut Français de la Vigne et du Vin est composé de 140 collaborateurs (ampélographes, 
ingénieurs agronomes, généticiens, œnologues, microbiologistes, etc) dont la palette de 
compétences couvre l’ensemble des métiers de la filière, du plant de vigne à la bouteille. Ces 
équipes pluridisciplinaires, qui assurent l’interface entre  les besoins de la filière et la 
recherche, développent leurs travaux de recherche dans une vingtaine d’unités présentes au 
sein de l’ensemble des bassins viticoles français. 

Selon le plan quinquennal de modernisation de la filière vitivinicole française, décidé en 
2008, l’Institut Français de la Vigne et du Vin joue "un rôle de tête de réseau national des 
acteurs de la Recherche et du Développement, réseau qui s’appuiera sur le maillage 
territorial permit par les Chambres Régionales d’Agriculture et le maillage « filière de 
produits » assuré par les centres techniques interprofessionnels". 

L’IFV est également doté d’un conseil scientifique et technique composé d’une quarantaine 
d’experts, parmi les meilleurs spécialistes dans leur discipline respective.  

 

Site : www.vignevin.com 

 


