Offre d’emploi n° 06/2022-2023
du 3 juin 2022
Mission

Enseignant.e-Chercheur.e en Viticulture-Œnologie (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDI temps plein

Localisation

Angers (49)

Présentation de la
structure

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
1 000 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue (BTS, Licence Pro, Ingénieur,
Master) - 2 campus (Angers et Guyancourt)
220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Classification

Filière métier : personnel enseignant
Catégorie professionnelle : Enseignant
Niveau de qualification : 4A

Structure de
rattachement

Direction des Départements, Département Viticulture-Œnologie
ENSEIGNEMENT (0.60 ETP)
o Vous menez des enseignements (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, activités de tutorat)
principalement au sein des programmes Bachelor, Ingénieur et Master, pour un public d’étudiants
à temps plein ou en alternance, en enseignement présentiel ou à distance ou pour un public en
formation continue.
o Vous coordonnez et animez des modules de formation.
o Les thématiques d’enseignement sont en priorité les suivantes : œnologie générale, conception et
optimisation d’itinéraires techniques de vinification, innovations en œnologie.
o Vous assurez des suivis de projets d’étudiants (apprentissage, projets de groupe dans les modules
de formation et stages).
o Vous participez à des groupes de travail en lien avec les évolutions pédagogiques (contenus de
formations, pratiques et outils).

Missions

o Vous êtes plus spécifiquement responsable de la majeure Vigne et Vin (4 ème et 5ème années) du
cycle ingénieur (0.10 ETP)
• Vous contribuez à définir le cahier des charges de la Majeure et vous rédigez les ressources
associées (positionnement, lien avec le Cycle L, syllabus).
• Vous pilotez sa mise en œuvre en animant l’équipe pédagogique associée (enseignants
permanents, possiblement inter-campus et intervenants extérieurs). Vous favorisez les liens
entre enseignement et recherche et vous êtes en relations avec des partenaires socioéconomiques et académiques, notamment des partenaires internationaux.
• Vous accompagnez les étudiants dans leur choix de parcours.
RECHERCHE (0.40 ETP)
Vous êtes rattaché.e à l’USC GRAPPE ESA-INRAE département ACT.
o Vous focalisez plus spécifiquement sur l’étude des itinéraires œnologiques et l’optimisation de
ces derniers dans un objectif de réduction des impacts environnementaux. La partie concernant
la caractérisation de la qualité des produits générés sera réalisée en collaboration avec les autres
membres de l’unité de recherche.
o Vous mettez en œuvre des démarches participatives avec les acteurs de la production pour
coconcevoir de nouveaux produits et/ou procédés durables.
o Vous construisez et pilotez des projets régionaux, nationaux et/ou internationaux en lien à la fois
avec des partenaires scientifiques et des entreprises.
o Vous valorisez vos résultats de recherche d’un point de vue académique, mais également vers les
professionnels et les membres de l’unité de recherche.
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-

Vous avez un Doctorat en lien avec les sciences pour l’œnologie.

-

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

-

Vous pouvez assurer des enseignements et communications scientifiques en anglais, construire des
modules de formation et projets en anglais et collaborer avec des partenaires internationaux ; vous
intégrerez des réseaux académiques internationaux.

-

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

Profil recherché

Rémunération

A négocier suivant expérience

Date d’entrée en
poste

A partir du 3 octobre 2022

Coordonnées
d'envoi de la
candidature

Sous référence 06/2022-23 (Lettre et CV au format pdf) à :
Groupe ESA – DRH – 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01
ou : recrutement@groupe-esa.com
Date limite de candidature : 20 juin 2022
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