
 

 

 

OFFRE de STAGE – CHARGE(E) DE MISSION ANIMATION TECHNIQUE 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) regroupe les producteurs, négociants et 

caves coopératives des appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux 

Varois en Provence (environ 600 adhérents). 

Le Pôle Technique du CIVP a pour rôle l’animation et la coordination des organismes techniques du 

vignoble, ainsi que le pilotage de projets de filière portés par le CIVP. 

 

Dans le cadre du développement de ses projets, le Pôle Technique du CIVP recherche un(e) 

chargé(e) de mission pour une durée de 6 mois minimum (début du stage dès que possible). 

 

Sous la responsabilité de la cheffe de projet Animation et Coordination Technique, et en lien étroit 

avec les équipes internes (4 autres Pôles), ainsi que les autres organismes collectifs du vignoble, vous 

participerez à des missions variées.  

 

• Gestion de projets : appui à la coordination de projets de filière autour de la transition 

agroécologique, réalisation d’enquêtes sur les pratiques et besoins au vignoble, animation 

de réseaux de relais techniques 

• Vulgarisation scientifique : Suivi des programmes de recherche viti-oeno financés par 

l’interprofession, et création de fiches thématiques à destination du vignoble 

• Création et/ou suivi d’observatoires et de bases de données techniques : santé du vignoble, 

pratiques agroécologiques, qualité et typicité 

• Communication : création ou alimentation d’outils de communication vignoble (newsletter, 

fiches techniques, présentations, animation réseaux sociaux, support aux services de 

communication interne 

• Administratif/opérationnel : aide au reporting financier et technique, support à l’organisation 

de réunions, appui logistique sur événement 

 

Vous serez encadré(e) par Cécile Garcia qui guidera vos missions au quotidien, encouragera votre 

apprentissage, et facilitera votre intégration au sein de l’équipe du CIVP. 

 

Profil 

Bac +3 à bac +5 (technicien/ingénieur/master) 

• Cursus : scientifique ou technique, spécialité agronomie/vitiviniculture/agroécologie. 

• Sensibilités/Expériences : gestion de projet, communication, milieu du vin 

• Qualités personnelles : dynamisme, fiabilité, capacité d’adaptation, créativité. 

• Compétences : 

o Esprit analytique et capacité de synthèse 

o Très bon niveau d’expression écrite et orale 

o Maîtrise des outils numériques : suite Office, outils de collaboration numériques, 

logiciels de création graphique 

o Sensibilité à l’agroécologie et aux enjeux environnementaux 

 

 

Conditions 

Stage conventionné 

Gratification selon convention de stage 

Pas de logement fourni 

Véhicule indispensable 

Lieu : Les Arcs sur Argens (83) 

Candidature (CV et motivations) à envoyer à : 

Pôle Technique – Cécile Garcia 

Tel : 0(033) 4 83 08 40 09 

Mail : cgarcia@provencewines.com 

CIVP – Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence 

Maison des Vins ; RN 7 - CS 50002 ; 83460 Les Arcs sur 

Argens 

 www.vinsdeprovence.com 
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