
 
 

CDD TECHNICIEN 

RECHERCHE EN EXPERIMENTATION DU VEGETAL 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

L'activité s'exercera au sein de l’UMR 1287 (INRAE, Université de Bordeaux, Bordeaux Sciences 

Agro) « Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne (EGFV) ». L’UMR rassemble 

environ 80 personnes au sein de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin sur le campus INRAE 

de Bordeaux. 

Un des axes de recherche est la modélisation des interactions porte-greffe/greffon ainsi que 

l’étude des effets du porte-greffe sur l’adaptation à la contrainte hydrique de la vigne. 

La personne recrutée sera impliquée dans le projet ORIGINE (projet lauréat du Plan National 

Dépérissement du Vignoble) piloté par Nathalie Ollat. Ce projet associe 3 unités de recherche de 

l’Inra (Bordeaux, Avignon et Nancy), ainsi que l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin), la 

Chambre d’Agriculture du Vaucluse ou les pépinières Mercier Frères. Il a pour objectif de 

proposer des éléments de connaissance scientifique et appliquée pour améliorer la qualité des 

plants de vigne et le taux de reprise au greffage. 

MISSION DU TECHNICIEN 

La personne recrutée travaillera étroitement avec une technicienne de la recherche et sera 

encadrée par un Ingénieur. Il devra interagir avec les autres collègues (chercheurs, ingénieurs, 

techniciens) impliqués dans le projet. 

Ses missions principales en laboratoire seront de : 

 Préparer les échantillons (broyages et pesées des échantillons récoltés à basse température), 

 Réaliser les dosages métaboliques de ces échantillons dans le but d’identifier des marqueurs 

biochimiques, indicateurs de la qualité du bois greffé et de les suivre au cours du cycle 

végétatif depuis le greffage jusqu’en sortie de pépinière. 

DES MISSIONS SECONDAIRES SUR LE TERRAIN LUI SERONT CONFIEES 

 Participer à l’entretien des parcelles d’expérimentation (épamprage, palissage, effeuillage, 

taille…) 

 Participer aux campagnes de greffage 

DIPLOME REGLEMENTAIRE EXIGE 

 BTS 

 DUT 

 Licence professionnelle 

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES 



 
 

 Biochimie 

 Biologie 

 Biotechnologies 

COMPETENCES ET APTITUDES GENERALES 

 Maitrise des outils de bureautique pour la gestion des données d’expérimentation 

 Sens de l’organisation, rigueur au travail 

 Autonomie, capacité d’adaptation, esprit d’équipe 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE ET DUREE DE RECRUTEMENT 

 Mars 2020 pour une durée de 18 mois 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) AUX RESPONSABLES  

 Duyên PRODHOMME 
@  duyen.prodhomme@inrae.fr 

 + 33 (0) 5 57 57 59 04  

 Sarah COOKSON 
@   sarah.cookson@inrae.fr 

 + 33 (0) 5 57 57 59 23 

 Nathalie OLLAT 
@   nathalie.ollat@inrae.fr 

 + 33 (0) 5 57 57 59 30 
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