
 

 

 

Blois, le 11 mars 2022 

 
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

 

Recrute 
 

 

Siège Social 

CS 1808 
11-13-15 rue Louis 

Joseph Philippe 

41018 BLOIS 
 

Tél. : 02 54 55 20 00 

Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-

cher.chambagri.fr 

Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne  

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Légumes 

 

Le Riou 

41250 TOUR-EN-SOLOGNE 

Tél. : 02.54.46.50.02 

Fax : 02.54.46.50.05 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41 

 

 

 

 

 

 

 

FT 03-2 

2016-06Rév4 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) œnologue, expert(e) vigne 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Vous cherchez un poste de terrain, et vous souhaitez être utile au monde viticole ? Ce poste vous 

conviendra ! 

 

La Chambre d’Agriculture est au service du développement des agricultures et des territoires 

du Loir-et-Cher concernant les projets techniques mais également économiques, stratégiques et 

sociaux.  Elle emploie 78 salariés dont 80% d’ingénieurs. Les actions de notre Chambre d’Agriculture 

reposent sur cinq valeurs essentielles qui sont : proximité, performance durable, dynamique 

collective, anticipation et indépendance.  

Vous rejoignez le pôle « viticulture-œnologie-laboratoire » auprès de 10 collaborateurs pluriactifs aux 

compétences variées.  

 

MISSIONS PRINCIPALES       

 

Activité œnologique (environ 70 % du temps) 

- Réaliser des permanences œnologiques au laboratoire et à l’antenne viticole de la Chambre 

d’Agriculture (réceptions, dégustations et conseils) ; 

- Valider la cohérence des analyses ; 

- Interpréter les résultats des analyses et apporter les conseils nécessaires ; 

- Assurer les suivis œnologiques à la cave, de la vendange à l’assemblage ; 

- Intervenir en formation des vignerons et des salariés. 

 

Conseil viticole (environ 30 % du temps) 

- Réaliser des diagnostics Carbone ;  

- Contribuer aux programmes d’expérimentation ;  

- Assurer le conseil technico-économique à la vigne ; 

- Participer à l’accompagnement de viticulteurs dans leur démarche de certification HVE 

- Participer aux sessions de formation des vignerons et de leurs salariés. 

 

FORMATION 
 

- Diplôme national d’œnologue 

- Formation supérieure spécialisée en viticulture  

- Expérience confirmée 

 

 

 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

 

 

PROFIL 
 

- Passionné(e) par les vins et la vigne, dynamisme 

- Intérêt pour le conseil œnologique sur analyses de laboratoire 

- Aptitudes à la communication et au travail en équipe 

- Capacité d’animation de réunions et formation technique 

- Sens de la relation commerciale 

 

Conditions d’emploi  
 

- Contrat à durée déterminée jusque fin décembre 2022 

- Rémunération selon la convention du personnel technique des Chambres d'Agriculture de la Région 

Centre Val de Loire et expérience (de 24.5 à 32.5 k€) 

- Résidence administrative à Blois 

- Véhicule de service 

 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions à Madame la Directrice générale 

de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - CS 41808 - 11-13-15 rue Louis Joseph 

Philippe -41018 BLOIS ou candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr  
 

 

 

Validation de l’offre par la Direction le 11/03/2022 

 

mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

