
 

Situé à Nyon, CHANGINS est un site de formation unique en Suisse qui constitue le centre de 
compétences national pour la formation supérieure des métiers de la vigne et du vin. Pour 
l’Observatoire Suisse du Marché des Vins (OSMV), nous sommes à la recherche d’un (-e) :  
 

Collaborateur(-trice) spécialisé(-e) en économie viticole à 50% 
(contrat à durée maximale de 12 mois) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Domaines d’activités  
• Economie vitivinicole et analyse du marché du vin en Suisse.  

 
Fonctions  

• Réaliser des analyses sur le marché suisse des vins (récolte de données, études de marché et 
simulations) ; 

• Rédiger des rapports pour les différents mandats de l’OSMV ; 
• Gérer, le cas échéant, la responsabilité de mandats spécifiques de l’OSMV ; 
• Assurer la communication avec les producteurs et autres associations de la branche vitivinicole 

suisse. 
 
Profil souhaité  

• Bachelor ou master en économie d’entreprise ou économie politique ; 
• Fort intérêt pour le monde vitivinicole et le marché du vin en Suisse ; 
• Excellente maîtrise d’Excel et d’un logiciel statistique (Stata, R ou SPSS) ; 
• Parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances d’allemand (italien et/ou anglais - un 

atout) ; 
• Aisance dans les contacts humains et à l’aise avec la prise de parole en public ; 
• Doté(-e) d’un esprit critique et d’initiative. 

 
Nous vous offrons :  

• Une activité intéressante et stimulante au sein d’un centre de compétences avec des 
prestations sociales de qualité.  

 
Entrée en fonction : A convenir  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) par e-mail à Jimmy Salchegger 
(jimmy.salchegger@changins.ch), Responsable RH, d’ici au 31 janvier 2021.  
 
Pour plus d’informations en lien direct avec le poste, M. Alexandre Mondoux, Responsable de l’OSMV, 
se tient à votre disposition par e-mail (alexandre.mondoux@changins.ch). 
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