
 
Ingénieur(e) Recherche et Innovation Technique -thématique « sols » 
CDI, poste basé à Oiry (Champagne) 
Le centre de recherche Robert-Jean de Vogüé établi à Epernay (Marne) a pour mission de lever les verrous 
scientifiques et techniques qui empêchent les Maisons du groupe Moet Hennessy d’avancer sur le chemin du 
développement durable. Dans ce contexte, le centre de recherche recrute un(e) Ingénieur(e) Recherche et 
Innovation Technique spécialisé(e) (H/F) dans le domaine de la science des sols. 

Poste 
Véritable référent interne dans la science des sols, l’Ingénieur(e) Recherche et Innovation Technique apporte sa 
contribution à la satisfaction des objectifs ambitieux de l’entreprise en matière de développement durable 
résumés dans le programme « living soils living together ». Rattaché(e) au Directeur du Centre Robert-Jean de 
Vogüé, il contribue à transformer la viticulture en une viticulture toujours plus respectueuse de l’environnement 
en apportant sa sensibilité et ses connaissances dans le domaine des sols.  

Les principales responsabilités : 
• Incarner le rôle de référent dans la globalité des sujets d’études liés aux sols. 
• Assister les Programme Leaders dans la définition de la stratégie globale de recherche à mettre en œuvre: 

• Proposer les voies de recherche pertinentes à mettre en œuvre (en interne comme en externe). 
• Estimer les besoins en ressources et le macro-planning pour les expérimentations envisagées. 

• Mener à bien les travaux de recherche sur chaque brique scientifique qui lui est confiée. 
• Etablir la feuille de route expérimentale à suivre et être garant de son bon déroulé. 
• Piloter la mise en œuvre des travaux de recherche, contribuer au transfert opérationnel des innovations. 
• Coordonner son activité expérimentale avec celle des autres ingénieurs. 
• Encadrer les expérimentations externalisées ou délocalisées. 
• Gérer les ressources financières mises à disposition pour ses travaux. 
• Garantir la bonne traçabilité, l’analyse et la synthèse des résultats scientifiques. 

• Participer à la rédaction des brevets s’il y a lieu. 
• Réaliser le reporting régulier de ses activités auprès des Programme Leaders et de sa hiérarchie. 
• Assurer le bon fonctionnement et le développement des installations expérimentales dont il a la charge 

(maintenance, plans de renouvellement et d’investissement, spécifications, conception) 
• Construire les dossiers du CIR (crédit impôt recherche). 
• Gérer et valoriser la connaissance scientifique dans son domaine d’expertise : 

• Assurer la veille scientifique et technique, entretenir un réseau de contacts pertinents. 
• Diffuser la connaissance en communicant sur ses expérimentations en interne comme en externe, en 

organisant des évènements techniques (forums, conférences, séminaires…). 
• Apporter du conseil ou de la formation ponctuels aux opérationnels. 

• Participer à la vie du centre de recherche 

Profil 
•Docteur ou Ingénieur (ou profil international équivalent), •expérience professionnelle de 5 ans minimum, 
•solides connaissances dans le domaine de la science des sols (idéalement en écologie des sols), appliquées aux 
activités agricoles (vigne, céréales, fruits, légumes …), •forte sensibilité au développement durable, agroécologie, 
•bonne assise scientifique permettant d’assumer le rôle de référent dans le domaine des sols dans leur globalité. 
•forte aptitude à l’innovation, •orienté(e) solutions, •capable de passer de la paillasse au pilote, •leadership 
permettant de piloter l’activité d’équipes internes et externes et œuvrer dans un contexte multi-projets, 
•capacité à structurer un réseau de partenaires français et internationaux.  
•Français et de l’Anglais professionnels, l’Espagnol serait un atout, •Curieux, vous savez travailler en dehors de 
votre domaine d’expertise et vous ouvrir à de nouvelles expériences, •fort intérêt pour le monde du vin 

Entrée en fonction : dès que possible 

Candidatures : Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Sylvie POIRSON - Responsable 
Développement Ressources Humaines – Moët et Chandon / Ruinart ; Email: spoirson@moethennessy.com  

mailto:spoirson@moethennessy.com

