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Offre d’emploi Agroscope
Poste
Stage académique/universitaire Groupe de recherche Viticulture Suisse alémanique

Introduction
Le stage vous donnera un aperçu de différents projets de recherche en viticulture. Ce stage permet d’acquérir
des connaissances sur la réalisation d’essais sur le terrain et en cave. Vous pouvez apporter vos compétences
à l’interface avec la pratique et acquérir de l’expérience dans l’environnement professionnel d’une institution de
recherche. Vous travaillerez au sein d’équipes interdisciplinaires et contribuerez à la bonne réalisation des
projets grâce à votre engagement.

Tâches
-

-

-

Collaboration à la planification et à la réalisation d’essais sur le terrain dans le domaine de la viticulture, en
particulier dans le domaine de la protection des plantes: relevés de données, mesures sur le terrain,
préparation d’échantillons pour des analyses en laboratoire
Collaboration à la réalisation d’essais en cave dans le domaine de la vinification, en particulier en ce qui
concerne les cépages résistants aux champignons: relevés de données, préparation d’échantillons pour des
analyses en laboratoire, participation au travail dans les celliers
Mise en valeur des résultats de recherche
Recherche de littérature spécialisée et rédactions de rapports et de présentations pour des conférences

Compétences

- Études supérieures à l’université ou en haute-école spécialisée en agronomie, biologie, sciences
environnementales ou dans un domaine similaire, terminées récemment
- Des connaissances spécifiques en viticulture et en statistiques sont souhaitables.
- Intérêt marqué pour la recherche pratique et plaisir à travailler sur le terrain
- Personnalité engagée, flexible, fiable et capable de travailler en équipe
- Maîtrise des applications informatiques usuelles (MS-Office) ainsi que de R-Studio
- Connaissances de deux langues nationales et de l’anglais
- Permis de conduite cat. B

Informations relatives à l’employeur
Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de
l’agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheurs-euses exercent leurs activités sur divers sites en Suisse.
Le siège se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche DEFR.
Le groupe de recherche Viticulture Suisse alémanique est l’interlocuteur privilégié pour les problématiques de la
filière viticole de Suisse alémanique. Les questions de recherche proches de la pratique sont traitées en étroite
collaboration avec le centre viticole de Wädenswil et d’autres groupes de recherche d’Agroscope.
Nous vous offrons un encadrement compétent au sein de notre équipe, l’intégration dans un environnement de
travail intéressant à l’interface entre la recherche et la pratique ainsi que des possibilités de formation ultérieure,
des conditions de travail modernes et une infrastructure attrayante.

Lieu de travail

8020 Wädenswil ZH

Classe de salaire

Apprenti-e-s et stagiaires

Taux d’occupation

100%

Contact
Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature en ligne à: (www.stelle.admin.ch, no.réf. 49089) avant le 31.03.2022.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Kathleen Mackie-Haas, responsable du
groupe de recherche «Viticulture Suisse alémanique», kathleen.mackie-haas@agroscope.admin.ch, téléphone
+41 (0)58 469 00 18 (nous vous remercions de ne pas envoyer de candidature à cette adresse e-mail).
Entrée en fonction: 01.06.2022 ou à convenir. Le poste est limité à une durée 6 mois.
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