CONSULTANT(E) en VITICULTURE (F/H)
VALLEE DU RHONE
Pour son équipe de la Vallée du Rhône SUD/NORD, le Groupe ICV recherche un consultant en
viticulture (F/H).
Votre mission
Intégré(e) à une équipe de 10 consultants vous accompagnez et développez une clientèle de
producteurs des différentes appellations en Vallée du Rhône Nord et Sud dont une partie en bio ou
biodynamie.
Vous interagissez avec vos clients en domaines et caves coopératives pour comprendre et analyser
leurs besoins et leur proposer des solutions en viticulture fiables et éprouvées, en collaboration avec
le réseau du Groupe ICV.
Vous assurez la prospection, la vente, le conseil viticole et le suivi agronomique auprès de votre
clientèle sur les thématiques suivantes :
- La plantation, fertilisation, travail du sol, conduite du vignoble, protection phytosanitaire,
gestion raisonnée de l’irrigation,
- Accompagnement dans les démarches environnementales (développement durable, HVE
agriculture biologique ou biodynamique …)
- L’interprétation de l’imagerie aérienne ou satellitaire en proche infrarouge (Oenoview®)
- Les sélections parcellaires pour la segmentation et l’amélioration qualitative,
- L’appui à l’organisation des apports auprès des caves coopératives.
Vous serez accompagné(e) pour progressivement concevoir/réaliser des formations viticoles, des
audits en viticulture et des missions d’expertise.

Intégrer le Groupe ICV c’est :
●
●
●
●

●

Développer son sens du service, en privilégiant l’écoute client et en étant force de proposition
Travailler en équipe : en intégrant un réseau de consultants viticoles et oenologues riche et
stimulant en interaction permanente (groupes de travail, séminaires…)
Donner un sens à son métier : en apportant des solutions innovantes, performantes et validés
scientifiquement pour le développement responsable de la filière vitivinicole
Partager les valeurs de l’économie sociale : en appliquant nos principes coopératifs de
transparence de l’offre de services, des tarifs, d’accompagnement dans la durée, de transfert de
compétences.
Evoluer en permanence : en bénéficiant d’un accompagnement et d’un programme de formation
ambitieux, stimulant votre autonomie et votre créativité

Le métier de Consultant en viticulture au sein du Groupe ICV VALLEE DU RHONE est fait pour vous
si :
●
●
●
●
●
●

Vous avez un diplôme d’ingénieur agronome spécialisé en viticulture ou équivalent,
Vous êtes titulaire du certificat Certiphyto
Vous avez déjà une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en viticulture
Vous savez analyser rapidement une situation complexe, et trouver des solutions
Vos compétences relationnelles sont reconnues
La sensibilité à l’œnologie est requise, le DNO est un plus

Vous valoriserez également vos compétences si vous êtes reconnu(e) pour :
●
●
●

Votre Disponibilité et sens du service pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante.
Vos capacités rédactionnelles pour remettre des rapports clairs et argumentés à vos clients
Votre fibre commerciale et vos capacités d’animation.

En pratique :
●

●
●

Le poste est en CDI et à pourvoir début Janvier 2022 il est basé sur Beaumes de Venise avec des
interventions hebdomadaires en Vallée du Rhône Nord, des missions ponctuelles en France et à
l’étranger. Véhicule de service (Permis B valide indispensable).
Vous serez CADRE à temps complet en Forfait annuel de 212 jours travaillés avec une période de
forte activité (avril-août)
Le Salaire annuel brut est sur 13 mois à définir selon expérience de 35 à 42 k€.

Envoyer CV et LM
Tperchoc@icv.fr
lhugou@icv.fr

