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OFFRE D'EMPLOI 
Technicien(ne) en viticulture biologique  

Bio Nouvelle-Aquitaine rassemble les producteurs bio et ses partenaires associés de la région. Elle 

œuvre au développement de l’AB sur ce territoire. 
.  
 
Date d'embauche : dès que possible 
Type de contrat : CDD juin 2023 – temps plein (évolution possible en CDI) 
Qualifications recherchées : Ingénieur / Technicien spécialisé + Expérience 
Employeur : Bio Nouvelle Aquitaine 
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières 
Effectif : 42 salariés 
Lieu de travail : poste interdépartemental basé à Bordeaux (33) 
 

Objectif du poste proposé 
Au sein d’une équipe de 3 conseillers viticulture bio, accompagner techniquement les vignerons 

bio et ceux en conversion pour assurer leur pérennité, leur développement et leur autonomie 

 

Missions :  
• L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE :  

• Appui technique individuel 

• Animation de groupes et rencontres techniques, 

• Simulations technico-économiques, 

• Organisation, animation et intervention en formations techniques 
 

• FORMER : 
• Organise des formations techniques 

• Anime des formations techniques 

 
• EXPÉRIMENTER :  

• Met en œuvre des expérimentations et des références technico-économiques 

• Suit les expérimentations dédiées à la filière en question 

Compile des références techniques en lien avec le conseiller projet 

 

• ASSURER LA VEILLE  
▪ Participe à des commissions techniques : FNAB, ITAB, Pg de recherche …  

 

• CAPITALISER :  
▪ Diffuse les connaissances techniques de la filière 

▪ Participe à la réalisation des fiches techniques / guides techniques au besoin / 

articles techniques  
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Profil recherché 

• Formation agricole supérieure en viticulture, idéalement ingénieur spécialisé. 

• Expérience confirmée en viticulture biologique indispensable (2 ans minimum) 

• Autonomie, rigueur et dynamisme, 

• Goût pour le travail sur le terrain, en équipe et en réseau, 

• Bonne capacité de synthèse et de rendu, 

• Aisances relationnelle et rédactionnelle, 

• Capacité d’écoute et d’analyse, 

 
Conditions :  
Poste en CDD pouvant évoluer en CDI 

Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord cadre FNAB – minimum 27 000 € 

à négocier 

Poste au forfait jour : 205 jours par an 
 
Modalités :  
Date limite des candidatures : le 13 février 2023 

Envoyer CV + lettre de motivations à l'intention du Directeur : 

recrutements@bionouvelleaquitaine.com 

Bio Nouvelle-Aquitaine – site de Bordeaux –  347 avenue Thiers 33100 BORDEAUX 

Personne à contacter pour tout renseignement : Jean Pierre GOURAUD, Directeur  
 

 
 


