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Formateur(trice) en production viticole et œnologie 

 

Résumé synthétique 

Intégré(e) au sein du pôle « VITICULTURE OENOLOGIE» du CFPPA, basé à VENOY (89)  
vous participerez à l’élaboration, la conduite et l’évaluation des formations  
qualifiantes et  et à la conduite de missions d’ingénierie de développement sur les 
filières de formation viticole/oenologie du centre. 

 

Environnement 

professionnel et 

Objectifs du poste 

Au sein du CFPPA d’Auxerre La Brosse, la personne sera rattachée plus spécifiquement au 

pôle « VITICULTURE OENOLOGIE ». Ce pôle a la charge de la mise en œuvre, chaque année, 

de formations diplômantes (BPA travaux de la vigne et du vin, BPA travaux de conduite et 

d’entretien des engins viticoles, BPREA système viticole) et de nombreuses autres formations 

qualifiantes (OPV taille de la vigne, OPV travaux en vert, reconnaissance des maladies, couvert 

végétal, travaux mécanisés, assistant administratif polyvalent vente et cave en exploitation 

viticole, conduite de l’enjambeur…). Par ailleurs ce pôle conduit un certain nombre d’actions 

d’ingénierie de formation au service des acteurs du territoire et intégrera à partir du 1er 

septembre 2019 un BTS viti-oeno par apprentissage. 

Le(la) formateur(trice), placé(e) sous la responsabilité de la direction du CFPPA, sera basé(e) 

sur le site du CFPPA de AUXERRE LA BROSSE et pourra, ponctuellement, être amené(e) à 

se déplacer en divers endroits du territoire, notamment en Bourgogne Franche-Comté : 

- Il(elle) animera des séances de formations en présentiel et/ou à distance (FOAD) en 

viticulture (sciences et TP pratiques vigne : taille, travaux en vert, palissage …)  et/ou 

œnologie et organisera et les évaluations. 

- Il(elle) assurera les opérations de promotion des formations et participera activement au 

recrutement. 

- Il(elle) participera activement au développement de formations externes, selon ses 

champs de compétences et dans le cadre du développement stratégique du centre et 

assurera le lieu avec les professionnels du secteur viticole. 

- Il (elle) sera amené à travailler, comme le reste de l’équipe du pôle « Viticulture » sur des 

dossiers spécifiques faisant l’objet d’appels à projets. 

Description des 

missions à exercer 

1/ BTS viticulture et œnologie, BPREA (système de production. Viticole), BPA 

travaux de la vigne 

- Participer à l’élaboration du planning de la formation. 
- Contribuer aux choix des intervenants. 
- Contribuer au recrutement des stagiaires. 
- Insuffler des dynamiques de coopération entre stagiaires. 
- Contribuer au développement des réseaux des stagiaires, futurs producteurs. 
- Intégrer la formation-action comme base des pratiques pédagogiques  
- Intervenir en face à face pédagogique et/ou accompagnement FOAD sur les 

modules d’enseignements scientifiques et techniques, pratiques 
- Accompagner les stagiaires dans leur parcours de professionnalisation. 
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- Contribuer à l’évaluation de la formation. 
- Contribuer à faire évoluer le ruban pédagogique en tenant compte de l’évolution des 

métiers et des réformes de la formation professionnelle 

Description des 

missions à exercer 

(suite) 

2/ Développement d’une offre de formations courtes 

- Contribuer, avec l’équipe du pôle « viticulture / œnologie » au développement de 
stages courts à destination des professionnels 

- Intervenir et animer des sessions de stages courts. 
 

3/ Intervention en formation à l’extérieur du CFPPA 

- Répondre à des appels à projets « formations ». 
- Elaborer, éventuellement avec des partenaires externes, des propositions 

d’interventions. 
- Intervenir en face à face dans des stages externes. 
 

4/ Missions d’appuis au développement des territoires 

- Participer activement, avec le reste de l’équipe, à des missions d’appuis notamment 
dans l’accompagnement du territoire. 

 

5/ Missions d’appuis au développement du CFPPA 

- Être impliqué dans des commissions et groupes de travail pour contribuer au 
développement des activités du centre. 

Compétences 

recherchées 

- Connaissance, expérience, intérêt et curiosité réels pour le monde viticole et les 
métiers de la viticulture et de transformation (œnologie) 

- Connaissances et pratiques en productions viticoles et œnologie 
- Capacité à innover et travailler en équipe et faire évoluer ses pratiques 

professionnelles 
- Capacités en ingénierie de formation. 
- Capacité à transmettre et accompagner des adultes dans une démarche de 

professionnalisation. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Capacité à prendre du recul sur une pratique pédagogique. 
- Savoir écouter, analyser, synthétiser. 
- Être autonome. 
- Si possible, avoir une 1ère expérience de l’enseignement/formation 
- Idéal : connaissances en Plantes médicinales et aromatiques 

Formation - Minimum requis : Formation de niveau VII (master vignes et vins, DNO, ingénieur...)  
Licence vigne et vin (VI) ou BTS VO (niveau V) avec expérience 

Conditions de 

l’emploi 

Agent Public Contractuel sur Budget d’établissement (ACB) / temps de travail à définir 

ensemble /rémunération selon cadre d’emploi ACB CFPPA /- possibilité de CDI dans la 

structure- 

Rémunération - Selon diplôme, expérience et cadre d’emploi des agents recrutés sur budget 

Prise de poste Novembre 2020 

Démarche de 

recrutement 

- Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV)   

- Pré-selection des candidatures 

- Entretien individuel et possibilité de passage de tests 

Personne à 

contacter 
M. Frédéric BELLAT, Directeur du CFPPA 03 86 94 60 20 - frederic.bellat@educagri.fr 

 


