
 

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 le 
secteur « Viticulture », nous sommes à la recherche d’un (-e) :  
 

Assistant-e HES dans le domaine de la viticulture de 80% à 100% 
(contrat de durée déterminée de 12 mois) 

 
 
 
 
 

 
 
Mission 

Vous intégrez le secteur « Viticulture » qui enseigne et mène des projets de recherche dans le 
domaine de la protection des plantes, la physiologie de la vigne et les techniques culturales. 
Vous collaborez dans le cadre d’un projet soutenu par l’Agence suisse pour l’encouragement 
de l’innovation (Innosuisse) visant à évaluer les capacités techniques d’un robot pour des 
applications viticoles. Ce projet est réalisé en collaboration avec une start-up.  
 
Profil souhaité 

• Formation Bachelor ou Master en lien avec le domaine (œnologie et viticulture ou 
agronomie) ; 

• Intérêt marqué et bonnes connaissances en informatique, en particulier pour l’IA et le 
deep learning ;  

• Aptitude à travailler dans les vignes ; 
• Capacité de compiler et traiter des données ; 
• Sens des responsabilités, capable de travailler en équipe ; 
• Bonne expression orale en anglais. 
 
Nous vous offrons : 

• Une activité intéressante et stimulante sur un site de formation unique en Suisse.  

Entrée en fonction : 1er juin 2021 ou à convenir 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de 
travail, diplômes) sont à adresser à M. Jimmy Salchegger, Responsable RH, par e-mail 
(jimmy.salchegger@changins.ch). Les postulations resteront ouvertes jusqu’à la sélection du 
bon candidat. 

 
Pour plus d’informations en lien avec le poste, M. Jean-Philippe Burdet, professeur de 
viticulture, se tient à votre disposition par e-mail (jean-philippe.burdet@changins.ch). 
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