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Chef du projet : agroforesterie et viticulture en Mâconnais Sud-Bourgogne 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Projet Européen d’Innovation entre ABCDavayé, le cru St-Véran, l’UPVM, le Vinipôle Sud-
Bourgogne 
Employeur : EPLEFPA Mâcon-Davayé (ABCDavayé) 
Autorité fonctionnelle : Directeur ABCDavayé, président cru St-Véran, Président UPVM, 
Directeur du Vinipôle Sud-Bourgogne 

Objectifs du poste 
 

Chef du projet « agroforesterie et viticulture en mâconnais Sud-Bourgogne », vous 
avez pour objectif de fédérer l’ensemble des structures et organismes contactées lors 
du dépôt du PEI, pour les faire travailler ensemble et aboutir à la rédaction d’un guide 
de plantation vitiforestière via un protocole expérimental et une projection de suivi 
sur plusieurs années. 

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 
 
 
 

Prendre connaissance du projet et des expérimentations déjà existantes 
Fédérer les organismes institutionnels, professionnels, et scientifiques 
Mobiliser des viticulteurs potentiellement intéressés 
Constituer et animer un comité de pilotage et un comité scientifique 
Rendre compte aux partenaires du PEI des avancées du projet et de ses échéances 
Gérer le budget du projet en respectant le cadre financier imposée par la subvention, en 
lien avec les financeurs et les partenaires. 
Organiser les conditions de rédaction du guide 
Organiser un événementiel de présentation des résultats 
Instruire et déposer le PEI  réalisation de projet 

Champs relationnels du 
poste 

Equipe de Direction de l’EPL et tout particulièrement le Directeur. Les  responsables des 3 
autres structures partenaires. Les organismes, et collectivités déjà contactées. Les 
viticulteurs intéressés. Les élus du territoire 

Compétences liées au 
poste  
 
 

Connaissances : agronomie, viticulture, agroécologie 
Savoir-faire : Accompagner un projet dans sa mise en œuvre. Gérer un budget. Mettre en 
œuvre des procédures de suivi des engagements contractuel  Travailler en réseau. Animer 
et mobiliser un collectif (hors management) 
Savoir-être : Aptitude à communiquer   Sens de l’organisation  Sens des relations 
humaines  Etre rigoureux. Esprit de synthèse 
Compétences managériales requises: Systématiquement en management de projet 
Conditions particulières d’exercice : bureau, télétravail possible, réunions possiblement 
en soirée. Permis B exigé (déplacements possibles avec un véhicule administratif) 

Champs d’intervention 
du poste 

Viticulture, biodiversité, transition agroécologique, pédagogie, matériel végétal local, 
agropastoralisme 

Personne(s) à contacter M. Jean-Philippe LACHAIZE, Directeur EPLEFPA 06 07 63 59 90 jean-
philippe.lachaize@educagri.fr 

Niveau de diplôme 
attendu 

IAE, DNO, master en agronomie et/ou viticulture 

Typ de contrat et 
rémunération 

CDD 1 an, Grille IAE 1
er

 niveau 


