
 

L’Institut Français de la Vigne et du Vin recrute un 

Ingénieur viticole, spécialisé en bio 

statistiques et systèmes d’information 

Contexte : 

L’institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) est un organisme national de recherche appliquée dans le 

domaine de la viticulture et de l’œnologie. Son siège social est au Grau du Roi (30). L’IFV est organisé 

en pôles régionaux dont le pôle Bordeaux Nouvelle Aquitaine, situé à Blanquefort travaille en 

partenariat avec l’INRA, les Chambres d’Agriculture et autres partenaires techniques. 

Missions :  

Dans le cadre des travaux nationaux de l’IFV au sein de l’équipe ECOPHYTO, la mission confiée portera 

sur le projet Plan de Traitement Optimisé conduit par l’IFV, visant à caractériser les unités de 

fonctionnement physiologique de la vigne à l’échelle du parcellaire de l’exploitation viticole prenant 

en compte de l’itinéraire climatique, la sensibilité aux maladies et la formation du rendement  

 

- Participer au suivi expérimental permettant d’assurer la collecte des informations sur un domaine 

viticole sur la campagne 2017.  

- Valoriser les informations collectées lors des millésimes précédents à l’aide des outils et méthodes 

statistiques appropriées 

- Contribuer au développement d’indicateurs agrométéo dans l’objectif d’élaborer des cartes 

prévisionnelles de risque à l’échelle du parcellaire de l’exploitation viticole pour améliorer les 

itinéraires de protection.  

- Apporter un soutien méthodologique sur le projet VitiOptimum : optimisation du calibrage et du 

positionnement de stations météorologiques pour l’alimentation de modèles épidémiologiques.  

 

Profil recherché : 

- Ingénieur agro ou Master 2, connaissances viticoles seraient un plus. 

- Solides connaissances dans les approches statistiques et systèmes d’information 

- Goût pour les systèmes informatiques  

- Sens du contact et esprit d’équipe. 

- Rigoureux, organisé, sérieux et autonome. 

Conditions : 

Poste basé en Gironde sous la responsabilité hiérarchique de Marie-Catherine DUFOUR, Directrice du 

pôle Nouvelle-Aquitaine. 

CDD de 6 mois, à partir du 1er avril 2017. Rémunération selon grille et expérience. 

Candidature avant le 17 mars 2017 à l’attention de Marie-Catherine DUFOUR par mail (marie-

catherine.dufour@vignevin.com) ou par courrier à l’adresse suivante : Institut Français de la Vigne et 

du Vin, 39 rue Michel Montaigne, 33290 Blanquefort. 
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