Service de l'agriculture et de la viticulture
recherche un-e:

OENOLOGUE CANTONAL-E /
CHEF-FE DE FILE
CD) 80-100%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous dirigez l'unité conseil en viticulture, en

Bacheior in sciences HES-SO en oenologie

oenologie et le laboratoire d'oenologie,

ou Oenologue selon 01V ou Ingénieur en

gérez les ressources humaines, techniques

agronomie MES ou EPF.

et financières de ['unité.
Vous conseillez les viticulteurs pour la
culture, les vignerons-encaveurs et

encaveurs pour la récolte du raisin et la
vinification.

Diplôme d'aptitude pédagogique reconnu
(possibilité de formation en cours d'emploi).
Oenotogue expérimenté et reconnu dans le
milieu viticole, à l'aise avec les jeunes
adultes et motivé par ['enseignement et la

Vous dirigez le îaboratoire d'analyses.

vulgarisation.

Vous supervisez des essais en viticulture et
en vinification/oenologie.

Intérêt pour les techniques de production et
la mise en valeur des produits viticoles.

Vous participez à renseignement pour la
formation initiale des viticulteurs et des
cavistes, le cas échéant pour ces cycles de

Capable d'intégration au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.

formation supérieure.

Motivation pour la conception d'actions de
conseil et de formation au service d'une

viticulture vaudoise en pleine mutation.
Lieu de travail: Marges
Classe salariale: 11
Divers: Dated'entrée : 01.01.2017 ou à convenir

Le Sen/ice de t'aghculîure et de la viticulture (SAVI) est un des 5 sen/ices du Département
de l'économie et du sport. Il pilote et met en œuvre tes politiques publiques agricoles,
vitscoles ainsi que les améliorations foncières en zone agricole et forestière. Il assure ta
formation initiale, supérieure et continue des professions de t'aghculture, de l'économie

familiale et des métiers du cheval. Il compte 100 coliaboratrices et collaborateurs à plein
temps,

DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service de l'agriculture et de fa viticulture
M. Thierry Joye, responsable RH
Av. de Marcelin 29a
1110 Marges

Chef de la division marchés
et améliorations foncières
Tél. 021 5579265

M. Jacques Henchoz

e-mail : rh.savi@vd.ch

Référence: 1245050

DÉLAI DE POSTULATION
15.12.2016

www.vd.ch/sagr

Cahier des charges

