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FICHE DE POSTE CONTRAT PROFESSIONNEL 

Ingénieur Agronome option Viticulture-Œnologie 
Master Sciences de la vigne et du vin 

 

Le choix de l’entreprise est une étape délicate qu’il conviendra de réaliser avec l’équipe pédagogique. 
Le choix du sujet de fin d’études doit être identifié et décrit avant la signature du contrat. Le maître de 
stage doit être informé que l’alternant nécessitera de temps pour réaliser son sujet de fin d’études 
dans le cadre de son activité professionnelle. Il est primordial que le sujet de fin d’études s’inscrive 
dans les missions de l’alternant.  

Les étudiants qui feront le choix de l’alternance doivent savoir que ce format induit une charge de 
travail supplémentaire qui se rajoute à la formation initiale. En janvier les alternants devront gérer 
en parallèle : l’activité professionnelle ; des études de cas à rendre pour l’UE Production intégrée et 
l’UE Qualité ; l’UE Produits dérivés et effluents qui sera dispensée et évaluée en ligne.  

Il est vivement conseillé aux alternants de prendre des jours de congés en janvier pour ne pas être 
dépassé.  

 

Identité de l’alternant Nom – Prénom 

 

Intitulé du poste Fonction du salarié alternant 

 

Identité et nature de 
l’entreprise 

Nom, coordonnées de l’entreprise, type d’entreprise 

 

 

Identité du signataire de la 
convention 

Nom - Prénom - Fonction du signataire de la convention 

 

Identité du Tuteur entreprise Nom, coordonnées, fonctions 
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Formation du Tuteur 
entreprise 

Niveau de formation 

 

Nom de l’OPCO de 
l’entreprise 

 

Demande de subrogation Demanderez-vous une subrogation (information importante pour 
l’élaboration de la convention) 

OUI  NON 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission(s) principale(s) Exemples : 
Mettre en œuvre les techniques de viticulture et d’œnologie dans les 
contextes de production ; 
Définir les stratégies de production et les itinéraires techniques, en lien 
avec la commercialisation 
conduire des projets d’expérimentation et de recherche dans les 
domaines de la viticulture, de l’œnologie, de la commercialisation,… 

- 

 

Activités du poste (verbes d’action) 

- 

- 

- 

Mémoire de fin d’études Sujet du mémoire de fin d’études 

 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste « les SAVOIRS » 

(connaissances indispensables pour le poste) 

- 

- 
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- 

« les SAVOIR-FAIRE » 

(verbes d’action) 

- 

- 

- 

« Les SAVOIR-ÊTRE » 

(qualités requises pour assurer la mission et les activités) 

- 

- 

- 

 

Tuteur Ecole  

  

Validation : Prof. Aude Vernhet (responsable de la formation) 


