Offre de stage
La Direction Œnologie Maison Moët & Chandon
Recrute au sein de son département de Recherche & Développement
Stagiaire Assistant(e) chef de projet R&D Évaluation optique qualité récolte
Cette mission sera l'occasion pour vous de mettre en application les connaissances acquises durant votre formation et
vous permettra ainsi de développer des compétences en termes de gestion de projet et d’analyse. Ce stage pourra
donner lieu à un rapport de stage, directement en lien avec les attentes de votre école et sera ponctué par un entretien
d'évaluation.

Mission principale
Déploiement de l’analyse d’images comme outil d’aide à l’orientation qualitative des lots de raisins avant pressurage

Activités
Sous la responsabilité de deux chefs de projet R&D et en collaboration avec les équipes œnologie et vignoble, vous
serez en charge de la mise en place et du suivi des essais 2019. En ce sens, vous répondrez aux tâches suivantes :
:
Dans la continuité des expérimentations et des développements R&D réalisés dans le domaine de l’évaluation optique
de la qualité de la récolte ces dernières années, nous souhaitons aujourd’hui déployer l’analyse d’image comme outil
d’aide à l’orientation qualitative des lots de raisins avant pressurage avec les objectifs suivants :
 Participer au développement d’un prototype de terrain d’évaluation optique de la qualité de la récolte permettant
une restitution instantanée des informations image et traçabilité ;
 Mettre en œuvre les essais sur toute la durée des vendanges pour qualifier l’outil et acquérir des données images
et analytiques sur raisins, moûts, vins ;
 Participer à l’analyse des données, à la réalisation des restitutions et des bilans ;
 Définition du cahier des charges pour le développement d’un outil opérationnel.

Profil
•
•
•

•
•

Formation BAC+ 4/5 de type Ingénieur / Master
Compétences en analyse d’images et éventuellement en agronomie / œnologie
Rigueur, réactivité, capacité à travailler en équipe et esprit de synthèse.
Maîtrise d’Excel et de Powerpoint, intérêt pour l’outil statistique.
Permis B indispensable

Durée, dates et lieu
Poste à pourvoir à partir d’avril 2019 (date de démarrage flexible) pour une durée de 6 mois (présence obligatoire
durant les vendanges). Ce stage est basé à Epernay au sein du Département Recherche & Développement de la
Maison Moët & Chandon.
Pour postuler à ce poste merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à cmartin@moethennessy.com et
dcourot@moethennessy.com

