
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

Institut Agro  

Ecole interne Montpellier SupAgro 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier 

 

Assistant(e) ingénieur phénotypage vigne 
 

 
Emploi contractuel – CDD de 12 mois à compter du 1er/11/2021 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (Institut Agro) a un statut d’EPSCP Grand Etablissement 
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel). Il 
regroupe 900 agents et 3 000 étudiants. 
L’institut Agro est structuré en deux écoles internes : Montpellier SupAgro et 
Agrocampus Ouest. 
 
Le poste se situe à l’école interne Montpellier SupAgro au sein de l’UMR 
AGAP/équipe DAAV. 
Mission du service : entretien et phénotypage de populations de vigne en pots 
(environ 3000 plantes) pour des études physiologiques et génétique sur la 
réponse à la sécheresse (programme ANR G2WAS) sur plate-forme extérieurs, 
puis en serre S0, puis en serre de phénotypage haut débit (PhenoArch). 

Objectifs du poste  Coordination des opérations techniques réalisées sur des populations de vigne 
cultivées en pots (suivi et phénotypage) en relation avec 2 scientifiques (UMR 
AGAP et LEPSE), 
 
Mise en œuvre des opérations de suivi végétatif et de gestion des plantes. 
 
Participation ponctuelle au phénotypage 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

Coordination en lien avec les scientifiques responsables : participation aux 
réunions de programmation technique, mise en place de tableaux de 
participation des agents aux expérimentations et sollicitation des participants, 
organisation des chantiers. 
 
Mise en œuvre technique du suivi des plantes en pot :  
- commande et réception des consommables 
- taille, tuteurage, désherbage, ébourgeonnage, palissage, et écimage 
- gestion de l’irrigation et de la fertilisation 
- surveillance de l’état sanitaire et traitements 
- gestion des déplacements des pots entre les plate-formes et la pépinière. 
 
Participation ponctuelle au phénotypage : mesures physiologiques sur plate-
forme extérieure ou en serre. 
 
Collecte des métadonnées et de certaines données de phénotypage pour dépôt 
sur une base de données en relation avec une informaticienne et les autres 
participants au programme. 
 
Selon les besoins sur l’expérimentation PhenoArch (qui seront connus 
quotidiennement en période d’expérimentation), si du temps est libéré, l’agent 
pourra être mobilisé pour des opérations de préparation d’échantillons 
(notations, conditionnement, broyage). 

Champ relationnel du 
poste  

Internes : travail avec plusieurs autres personnes très fréquent (jusqu’à une 
quinzaine de personnes différentes) : permanents (techniciens, scientifiques), 
étudiants (en thèse ou stages de fins d’études), et contractuels de l’équipe 
DAAV et de l’UMR LEPSE, partenaires du projet. 
Externes : pour les commandes de consommables (peu fréquent) 
 

Compétences liées au Savoirs  Savoir-faire  



poste  Connaissance de la culture de la vigne 
en pots et en serre (dont fertirrigation) 
 
Savoir identifier les principales maladies 
de la vigne et les repérer rapidement 
 
Maîtrise des outils informatiques 
(bureautique, saisie automatisée, gestion 
de la fertirrigation, gestion de la 
surveillance par webcam, partage 
d’information via des réseaux sociaux, 
etc) 
 
 
Certiphyto exigé 
 
 
 
 
 
 

Sens de l’organisation (capacité à 
structurer un travail pour atteindre 
les objectifs, à hiérarchiser, à 
établir des priorités). 
 
Sens relationnel (capacité à 
communiquer efficacement avec 
des personnes variées : 
scientifiques/techniciens, 
permanents/non permanents ; 
capacité à motiver) 
 
Capacité à gérer un grand nombre 
de collaborateurs intervenant sur 
l’essai (définir les objectifs 
opérationnels, construire les plans 
d’action, établir les plannings, 
définir le rôle de chacun, vérifier) 
 
Réactivité, capacité d’adaptation 
(identification rapide des actions à 
mener face à une situation 
imprévue, en les hiérarchisant en 
fonction de leur degré 
d'urgence/d'importance) 
 
Aptitude au travail en équipe et à la 
co-activité 
 
Rigueur dans l’application des 
protocoles 
 
Respect des consignes (traçabilité, 
prévention, etc) 

Personnes à contacter  Envoyer CV et motivation à agnes.doligez@inrae.fr et 
thierry.simonneau@inrae.fr 
 

Conditions  
Date limite de candidature : 30/09/21 

 


