
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
groupe « Analyse sensorielle et Sciences du consommateur », nous sommes à la recherche 
d’un (-e) :  
 

Assistant-e HES en analyse sensorielle à 80% 
(contrat de durée déterminée de 12 mois) 

 
Mission 
Vous intégrez le groupe « Analyse sensorielle et Sciences du consommateur » qui dispense des 
enseignements et contribue à la réalisation de projets Ra&D et de prestations de service. Pour le 
fonctionnement du laboratoire, le groupe a également la responsabilité de gérer et animer un panel 
d’expert en analyse sensorielle d’environ 40 personnes qui participe à diverses dégustations en soirée. 
 
Activités principales 
• Préparer et animer les soirées des panels d’analyse sensorielle (experts et consommateurs) ; 
• Effectuer des tâches d’assistanat à l’enseignement en dégustation et statistiques ; 
• Participer aux projets de recherche et de prestations de service du groupe ; 
• Réaliser l’analyse statistique des données en lien avec les projets de recherche et les travaux de 

Bachelor.  

Profil souhaité 
• Formation Bachelor en viticulture et œnologie ou Master in Life Sciences (specialization 

Viticulture and Enology) ; 
• Disponible en soirée (17h00 – 21h00 environ), principalement les lundis et jeudis soir pour le panel 

expert ; 
• Intérêt marqué pour la dégustation ; 
• Bonne maîtrise des outils statistiques de base (XLStat ou RStudio)  
• Aptitude à travailler en équipe ; 
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative et force de propositions. 
 
Nous vous offrons : 

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

Entrée en fonction : De suite 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, Madame Pascale Deneulin, professeure d’analyse 
sensorielle et sciences du consommateur, se tient à votre disposition par e-mail 
(pascale.deneulin@changins.ch). 
 
 

Offre d’emploi visible sur www.changins.ch 

mailto:jimmy.salchegger@changins.ch
mailto:pascale.deneulin@changins.ch

