
Offre d’emploi 

Auditeur-Formateur VDC et HVE H/F 
CDI Temps complet - Bezannes (à proximité de Reims - 51) 

 
 

G2V Services, spécialisée dans l'activité de soutien à la viticulture en Champagne, est engagée dans la promotion des 

certifications Viticulture Durable en Champagne (VDC) et Haute Valeur Environnementale (HVE). 

Son objectif : accompagner la Champagne dans les défis viticoles d'aujourd'hui et de demain. 

 

Nous recherchons un(e) Auditeur-Formateur VDC et HVE pour venir renforcer nos équipes. 

Que vous soyez fraîchement diplômé, junior ou expérimenté, vous avez envie de participer à notre aventure. 

 

Votre mission :  Contribuer activement au développement qualitatif et quantitatif des activités 

d'accompagnement à la certification menées par l'entreprise. 

• Accompagner les viticulteurs clients dans la démarche de certification "Viticulture Durable en Champagne"  

et "Haute Valeur Environnementale" (animer les formations collectives permettant l'établissement des auto-

diagnostics, accompagner individuellement et collectivement les viticulteurs dans le suivi du plan de 

progrès, procéder aux audits internes des exploitations ) 

• Participer à la gestion administrative et logistique de la vendange 

 

Vos atouts :   
• Vous êtes titulaire d’une formation agricole ou viticole niveau Bac+2 (dimension écologique fortement 

appréciée) et  disposez de bonnes connaissances en agronomie/viticulture.  

• Idéalement, vous avez des notions des techniques agronomiques induites par une démarche agroécologique 

et avez déjà eu une première expérience significative dans le monde viticole (au moins 6 mois). 

• Vous savez réaliser des observations et des mesures des pratiques existantes, communiquer un diagnostic 

sur l’impact environnemental et planifier les étapes d’un plan de progrès, vérifier la conformité d’une 

réalisation avec un cahier des charges. 

• Idéalement, vous connaissez les référentiels HVE et VDC. 

• Vous aimez sensibiliser un public non averti, former un public de professionnels et concevoir et actualiser 

des supports pédagogiques. 

• Vous avez de bonnes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

• Vous aimez travailler en équipe. 

• Vous avez un bon sens de l’organisation et savez planifier et respecter les délais. 

• Vous êtes autonome et capable d’initiative, vous savez gérer le stress et savez vous adapter. 

• Vous êtes rigoureux et méthodique. 

 

Votre point fort :  
• Vous êtes capable de promouvoir l’agroécologie en tant que réponse aux enjeux actuels et vous êtes prêt à 

porter les valeurs de notre entreprise. 

 

Les conditions du poste :  
Prise de poste souhaitée au 1er décembre 2022. 

Rémunération à l’embauche : 2140 € brut mensuel, Rémunération à l’issue de la période d’appropriation des 

méthodes internes (6 mois) : 2373 € brut mensuel, Primes de l’accord d’entreprise (prime vacances, prime de fin 

d’année, prime de vendange) 

Forfait annuel en heures (sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires) 

Déplacements départementaux sur les lieux de formations et les exploitations viticoles - Horaires de travail fixés en 

fonction des exigences clients (amplitude maximale 8h/20h) 

 

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation à recrutement@g2vservices.fr 

Pour toute information complémentaire : G2V Services, 2 rue Jules Méline, 51430 BEZANNES - 03 26 87 84 45 

mailto:recrutement@g2vservices.fr

