Offre d’emploi n° 58/2020-2021
du 23 février 2021
Enseignant-e en Viticulture-Oenonologie (H/F)
Intitulé du
poste

Responsable de la Licence Professionnelle Marketing et Commerce International des Vins
de Terroir
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD, temps plein, 18 mois

Localisation

Angers (49)

Présentation de
la structure

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures ; 1000 élèves ingénieurs, 2600 étudiants en formation initiale ou
continue ; 220 salariés, 350 intervenants

Classification

Filière métier : personnel enseignant ; Catégorie professionnelle : Cadre ; Niveau de qualification : 4

Rattachement

Direction des départements - Département Viticulture-Œnologie
Contexte : de nouveaux programmes de formation sont en construction ou en émergence et s’accompagnent
de besoins complémentaires au sein de l’ESA. Le Département Viticulture-Œnologie souhaite renforcer son
équipe pour accompagner ces évolutions.
Licence Professionnelle Marketing et Commerce International des Vins de Terroir et activités pédagogiques
associées :
Vous êtes responsable de formation, ce qui induit comme activités :
o

o

o
Missions

Contribution à la promotion de la formation et aux admissions : vous participez aux journées portes
ouvertes et aux actions de communications. Vous étudiez des dossiers de candidatures et réaliser des
entretiens d’admission. Vous accompagnez les futurs étudiants dans la validation de leur projet et la
recherche de leur entreprise d’alternance.
Coordination du cursus et animation de l’équipe pédagogique : vous rédigez des documents
pédagogiques (guide des études du cursus, brochures, syllabus de formation). Vous planifiez et organisez
les activités pédagogiques en incluant la participation d’enseignants permanents de l’ESA, de l’Université
d’Angers et d’intervenants extérieurs. Vous participez à l’organisation des examens, aux jurys de diplômes
et aux conseils de perfectionnement. Vous animez et coordonnez la réflexion sur le contenu de la Licence
Professionnelle et les propositions d’évolution. Vous gérez les ressources enseignantes et financières à
mobiliser en lien avec les responsables et assistantes du programme et des départements.
Lien avec des entreprises partenaires : Vous assurez le suivi des stages et alternances en entreprises et
des projets tutorés commandités par les entreprises.

Enseignements tous programmes et vie de l’école :
o En fonction de votre expertise, vous assurerez des enseignements au niveau BTS, Licence et Master, dans
les domaines de la viticulture et/ou de l’œnologie
o Vous assurez des suivis personnalisés d’étudiants : études commanditées par des professionnels, projets
tutorés, mémoires de fin d’études et/ou stages.
o Vous contribuez à la veille prospective et aux projets en lien avec le développement stratégique du
département et plus largement de l’école.

Formation Wine and Spirit Education Trust (WSET) :
Vous êtes coordinateur/trice (pilote de projet) des formations WSET à l’échelle de l’école.
o Pour les formations intégrées dans les parcours des étudiants en LP MVT (WSET 2) et en master Vintage
(WSET 3), vous travaillerez en coordination avec les responsables de formations ; pour les formations
continues vous travaillerez avec l’équipe en charge de la formation continue au sein de la Direction
Relation Entreprise et Alumini. Vous coordonnez la planification des sessions de formation et la
mobilisation des formateurs, le sourcing des vins avec la gestion des commandes et des stocks, le lien
avec la team WSET de Londres.
o Vous êtes éventuellement formateur/trice WSET.
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Profil recherché

-

Vous êtes Ingénieur-e (Agri ou Agro) spécialisé-e en Viticulture et Œnologie, master équivalent (allant du
sol au consommateur) et/ou Diplôme National d’Oenologue. Une qualification WSET serait un plus.

-

Vous avez un goût certain pour le secteur viti-vinicole avec une bonne connaissance de l’économie de ce
secteur, de l’organisation des acteurs et des méthodes de production et commercialisation

-

Vous avez avec un intérêt fort pour la formation des jeunes et le sens de la pédagogie.

-

Vous assurez des enseignements et activités en anglais.

-

Vos qualités relationnelles vous permettent d’animer une équipe de travail. Vous savez travailler de
manière collaborative et constructive dans la conduite de projet qui vous sont confiés ; vous savez faire
preuve d’initiative, d’autonomie, de flexibilité, et d’organisation.

Entrée en poste

Avril 2021

Coordonnées
d'envoi de la
candidature

Envoyer CV et lettre de motivation (pdf uniquement) sous réf 58/2020-2021 au plus tard le 15 mars 2021 à :
recrutement@groupe-esa.com
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