
   
 

Recrutement Chargé-e de Mission Viticulture Biologique 

Dans le cadre d’une création de poste, Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Champagne-

Ardenne un(e) Chargé(e) de mission Viticulture Biologique en Champagne-Ardenne 

 

CONTEXTE 

Bio en Grand Est regroupe les trois structures de développement de l’agriculture biologique des 

territoires de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace, comptant 27 salariés répartis au sein de 

plusieurs antennes du Grand Est. Dans le cadre d’un remplacement et dans la continuité des projets 

sur la viticulture déjà initiés par Bio en Grand Est, notre Fédération recrute un-e chargé-e de mission 

Viticulture Biologique pour l’antenne de Champagne-Ardenne.  

MISSIONS 

Suivi, coordination et réalisation du projet filière viti-vinicole bio en Champagne (50 à 60%) 

• Mettre en place les actions du projet filière viti-vinicole bio sur les volets : 

o Production (accompagnement à la conversion ciblé zone à enjeux eau, étude des coûts 

de production du raisin bio) 

o Approvisionnement en raisin (ciblage des points de pressurage stratégiques, étude des 

volumes actuels et potentiels de raisins bio et des prix pratiqués, accompagner la 

certification des opérateurs) 

o Transformation et débouchés (mise en place d’un débouché pour les co-produits de 

vinification bio, organisation d’évènements de valorisation du champagne bio, 

visibilité des acteurs) 

• Assurer la coordination entre les différents partenaires engagés (Bio en GE – ACB, Chambre 

d’Agriculture, Nicolas Feuillatte, Union Auboise, Distillerie Goyard, Grand Reims) 

o Suivi des actions menées par chaque opérateur (sensibilisation, groupes d’échanges 

techniques…) 

o Organiser les Comités de Pilotage du projet 

Animateur-rice viticulture biologique (20 à 40%) 

• Développer la viticulture biologique et accompagner les viticulteurs bio de Champagne 

o Proposer des rendez-vous d’informations sur la conversion 

o Organiser des formations pour les viticulteurs bio 

• Sensibiliser le monde viticole et le Grand Public à l’AB 

o Organiser et animer les Vignes Bio Ouvertes 

• Assurer un lien avec l’Association des Champagnes Biologiques  

o Animer la commission technique de l’Association des Champagnes Biologiques 



   
 

Accompagnement d’initiatives agricoles (10 à 20%) 

• Faire émerger les projets du territoire sur la viticulture et les thématiques transversales 

(biodiversité, résilience face au climat) 

• Accompagner les initiatives issues de groupements d’agriculteurs et/ou de viticulteurs sur des 

thématiques filières ou transversales 

EN TRANSVERSAL 

Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG… 

PROFIL RECHERCHE 

• BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur en agronomie et environnement 

• Expérience professionnelle en lien avec l’AB et/ou la filière viti-vinicole 

• Connaissance du monde viticole ; convictions profondes pour l’agriculture biologique et la 

protection de l’environnement 

• Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, 

rigueur, adaptabilité 

• Compétences en animation et gestion de projets 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste basé à Châlons-en-Champagne ou à Reims (51), déplacement à prévoir en Champagne 

et en Grand Est 

• Permis B indispensable + véhicule personnel 

• Possibilité de temps partiel à 80% 

• Rémunération selon accords FNAB (qualification « Responsable de mission)  

• Contrat à durée déterminée de 12 mois au démarrage, avec l'objectif de poursuivre sur du plus 

long terme en fonction des financements mobilisés et des perspectives de développement des 

missions 

POUR CANDIDATER 

CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus 

tard le 21/07/2019 à minuit, à l’attention de contact@biograndest.org 

Date d’entretien à réserver par les candidats : le mardi 6 août 2019 à Reims (51 100). 

Prise de poste : Septembre 2019 


