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Place de stagiaire 
 

Description de l’entreprise ou institution et de ses activités  

Les missions de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires 
vétérinaires (DGAV) sont: 

• de concevoir, piloter et mettre en œuvre la politique cantonale et fédérale en faveur 
d'une agriculture durable au service de la société 

• d'assurer la formation initiale, supérieure et continue des professions de l'agriculture 
et de l'économie familiale 

• d'accompagner de manière innovante les familles paysannes dans le 
développement de leurs projets orientés par les demandes de la population 

• d’appliquer la législation en matière de santé animale, de bien-être des animaux et 
de police des chiens. 
 

Profil souhaité  

• laborantin en chimie (idéalement) 

• connaissances en denrées alimentaires (œnologie serait un plus) 

• connaissance des outils informatiques de l’environnement Microsoft (Word, Excel) 

• langues: maîtrise de la langue française 

• sens de l’organisation 

• capacité de travailler de manière autonome et esprit d’initiative 

• autonomie dans les déplacements indispensable (le laboratoire se situe à Marcelin 
sur Morges, il est accessible avec les transports publics)  

 

Cahier des charges  Activité en % 

• préparation des échantillons de vins ou de moûts 

• réalisation de différents types d'analyses sur les moûts et les 

vins (méthodes chimiques, enzymatiques et IRTF) 

• rédaction de rapports d'analyse 

• participe aux travaux administratifs découlant des activités ci-dessus 
 

 

70 
 
 
30 

Période   

• Mi-août 2022 à mi-février  2023  

Salaire mensuel   

• fr. 800.- à 1'750.- brut (selon le type de stage et la formation)  

Contact 

• Lama Aleid, Responsable du laboratoire en oenologie : 021 557 92 74 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier (CV avec photo, lettre de 
motivation et certificats de travail) à rh.dgav@vd.ch 

 


