Technicien viticole ODG
H/F
Service de rattachement :Service Relations Adhérents / ODG
Lieu de travail : Épernay (Marne) et Bar-sur-Seine (Aube), déplacements quasi quotidiens sur
le vignoble de l’AOC Champagne et notamment le vignoble Aubois.
Durée du contrat : 5 mois du 1er mars 2022 au 29 juillet 2022.
Type de contrat : CDD
Temps de travail : Temps complet
L’entreprise
Créé en 1919, le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV) est une
organisation professionnelle regroupant 16 000 vignerons champenois, dont les missions sont
de défendre, accompagner, représenter et promouvoir les intérêts collectifs du vignoble.
Les collaborateurs du SGV sont implantés sur 3 sites différents : Epernay, Bar-sur-Seine et
Château-Thierry.
Le poste et les missions proposées
Dans le cadre de la mission de contrôle des conditions de production de l’AOC Champagne,
qui incombe au SGV, vous aurez en charge de :
•
•

•

Mettre en œuvre le programme annuel des tournées de contrôle de la Commission
de Suivi des Conditions de Production de l’AOC Champagne
Réaliser les contrôles de mise en conformité de parcelles, et de venir en appui sur le
terrain, aux membres de la commission dans leur mission de contrôle du respect du
cahier des charges de l’AOC Champagne
Traiter les résultats du contrôle et assurer le suivi des dossiers

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un Bac + 2 minimum en viticulture ou expérience professionnelle
équivalente
Vous avez de très bonnes connaissances de la vigne et des pratiques viticoles
Vous savez travailler en autonomie
Vous êtes rigoureux et organisé
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, et notamment MS Office
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et disposez de très bonnes
qualités rédactionnelles
Vous êtes sensible aux procédures qualité
Permis B indispensable
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Rejoignez-nous !
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature par mail (CV et
lettre de motivation) à rh@sgv-champagne.fr pour le 31 janvier 2022 au plus tard.
Offre d’emploi ouverte aux travailleurs en situation de handicap
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