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FVI PACA - CORSE - ZAC de Nicopolis - 436, rue de la Bruyère 83170 BRIGNOLES – 04 98 05 13 83 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR (h/f) 
 
Description du poste :  
Syndicat viticole qui regroupe 400 vignerons recherche son Directeur.  
La Fédération Vignerons Indépendants PACA -Corse  est un syndicat de métier regroupant les vignerons 
vinifiant en cave particulière dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de la 
Corse du Sud, de Haute Corse, et du Var. Sa mission est double : la défense du métier de vigneron indépendant 
et la promotion du métier et son développement. 
 Responsabilités : 
Sous l'autorité du Président appuyé par son bureau et du Conseil d'Administration, vous mettez en œuvre la 
stratégie définie et dirigez la structure en gérant au quotidien les différentes activités du syndicat viticole et 
avez pour missions : 
 
Des Missions syndicales : 
- Vous animez le réseau local ; vous êtes à l’écoute des membres et vous allez à leur devant pour identifier 
les nouvelles problématiques locales et informer de l’avancement des politiques nationales. Vous faites la 
promotion locale des valeurs des Vignerons Indépendants (VI) auprès des vignerons afin de fédérer autour 
de ces valeurs et logo.  
- Sur les axes stratégiques votés, vous recueillez et rendez compte des positions des parties prenantes 
régionales, animez la réflexion interne, et rédigez les fiches de synthèse et de propositions d’action. 
- Pour le compte du Président et sur ses directives : 

- vous organisez, coordonnez et assistez la représentation de la Fédération auprès des autres parties 
prenantes ; sur mandat spécifique, vous assurez la représentation de la Fédération. 

- vous organisez les différents Bureaux, Conseils d'Administration, Assemblées Générales et 
Commissions de travail dont vous assurez le suivi juridique et administratif ; 

- vous organisez et conduisez les activités promotionnelles approuvées  
Des Missions de dirigeant de la structure 
Vous dirigez l’activité de la partie commerciale de la Fédération servant à financer les activités syndicales et 
de promotion en veillant à l’équilibre économique et en respectant les valeurs VI 

- Vous êtes responsable des éléments du compte de résultat sur ce périmètre (ventes et des dépenses) 

- Vous assurez l’encadrement et la responsabilité de l’équipe et des moyens associés 

- Vous rendez compte bi mensuellement au bureau de la tenue des éléments prévisionnels que vous avez 

élaborés et fait approuvés. 

Aptitudes : capacité d’écoute, esprit de synthèse, rigueur et passion du vin 
Compétences : formation supérieure de type BAC +5, vous avez une connaissance et une expérience du 
monde français du vin et de son environnement et organisation administrative. 
Une connaissance de la réglementation douanière viticole est exigée ainsi qu’une expérience en gestion 
d’entreprises ou de projets. 
Conditions d'embauche : 
Contrat à Durée Indéterminée. Statut cadre. 
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience autour de  40 K€ brut annuel 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
Envoyez CV avec photo accompagnée d’une lettre de motivation par mail à direction@vigneron-
independant-paca-corse.fr  
Précisez votre disponibilité.   
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