
À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET

Le Groupe Soufflet, acteur significatif de l’agroalimentaire, expert des

filières orge et blé, est le premier collecteur privé de céréales en Europe,

avec 4.4 millions de tonnes collectées en France et plus d’un million de

tonnes à l’international. Il est présent également sur les marchés

internationaux de céréales via sa filiale Soufflet Négoce. Le Groupe emploie

plus de 7500 collaborateurs dans 19 pays. Il a réalisé en 2017/2018 un

chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros.

À PROPOS DE SOUFFLET  VIGNE
Soufflet Vigne propose aux viticulteurs, caves coopératives et

négociants son expertise agronomique, œnologique, technique et

réglementaire, de même qu’une gamme complète de produits et

de services, de la plantation et l’entretien de la vigne, à l’élevage et

au conditionnement du vin.

Présente au cœur des grands vignobles français, l’entreprise

développe également une activité Espaces Verts avec sa marque

Le Souffle Vert.

CONTACT

DESCRIPTIF DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

COMPÉTENCES DEMANDÉES

1 Stagiaire « Technicien Viticole » Bordeaux H/F

BORDEAUX

STAGE
Rive Gauche

Soufflet Vigne recherche un(e) stagiaire pour la région Bordelaise.

Durée : 6 mois

Début de stage : Avril 2020

Fin de stage : septembre 2020

Thématiques proposées :

OPT’IFT : un service de conseil à la réduction de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques en viticulture :

- Etude critique

- Propositions d’amélioration

- Résultats attendus

- Résultats obtenus

L’appui technique en viticulture : le poids du digital

-Les nouvelles technologies disponibles

- De nouvelles données agronomiques au service des conseillers viticoles

- L’utilisation du digital en viticulture

La place du numérique dans la viticulture de demain, et les services 
attendus.

Les deux thématiques sont distinctes et font l’objet de stages séparés.

Les missions seront encadrées par l'équipe en place.

De formation type Master II Vigne, vous avez un fort intérêt pour
la connaissance des maladies, des ravageurs de la vigne et vous
souhaitez les élargir .

Dynamique, vous savez gérer vos priorités en autonomie, vous
aimez le contact et avez développé une forte écoute client.

Lettre de motivation et CV à faire parvenir par mail à  : 
rh.souffletvigne@soufflet.com


