
 

 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN 

Organisation intergouvernementale 
Créée par l’accord international du 3 avril 2001 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Poste : 
 

Gestionnaire 
bases de données 

viti-vinicoles 
 

Lieu : 
 

18, rue d’Aguesseau 
75008 PARIS 

Date d’entrée en fonction : 
 

1 octobre 2017 

Durée du Contrat : 
 

Temps complet - CDD de 3 ans 
 

 
L’environnement : 
L’OIV est une organisation 
intergouvernementale qui établit au niveau 
mondial les normes scientifiques et techniques 
de la filière vitivinicole. 
Elle assure également la collecte, le traitement 
et la diffusion d’informations statistiques et 
techniques notamment au travers de bases de 
données en statistiques, pour les variétés de 
vignes, pour les indications géographiques et 
pour les formations internationales. 
 
Le Contexte 
Les bases de données existantes sont 
actuellement traitées de façon autonome sous 
Excel et Access et font l’objet d’un accès 
partiel et statique sur le site web de l’OIV. 
L’objectif est de disposer d’une base pérenne 
devant servir dans une deuxième phase à son 
exploitation (requêtes, états, graphiques, ..) 
tant à l’interne que par le site web de l’OIV par 
des extractions visuelles ludiques et 
paramétrables. 
 
Attributions principales 
 
Sous l’autorité du Directeur Général, 
 
1. il/elle assure la conception d’une base de 

données unique sous SQL Server, 
la met en œuvre, en y intégrant les données 
existantes ; 

 
2. il/elle assure la collecte de l’information ; 
 
3. il/elle assure l’exploitation des données ; 
 
4. il/elle participe à l’analyse statistique ; 

 
5.  il/elle pourra s’acquitter d’autres fonctions 

connexes qui pourraient lui être confiées, et 
de secrétariat. 

 
 

 
 
 

 
Conditions de recrutement 
 
1 – Classification : Catégorie III 
Statut du Personnel de l’OIV    (www.oiv.int – L’OIV – Documents fondamentaux) 
 
2 – Stage probatoire de 3 mois  
 
3 – Régime fiscal propre aux Organisations internationales (exonération de tout impôt 
sur les traitements); 
 
4 – Temps de travail : semaine de 39 heures ; 
 
5 - Congés annuels : 30 jours ouvrés 
 
6. Sécurité Sociale et mutuelle 
 
7. Traitement brut mensuel entre  2523 € et  3013 € (13 mensualités) [soit approx. net 
annuel non imposable entre 25500 € et 30600 €], en fonction de la qualification et de 
l’expérience + régime indemnitaire spécifique (primes, transport, tickets-restaurant, 
allocations familiales et autres) 
 
 
Qualifications  
 
1 – Etudes supérieures scientifiques (Bac + 4/5) avec spécialisation ou 
connaissances approfondies en informatiques et statistiques ; expérience d’au 
moins trois ans. 
 
2 – Maîtrise d’outils informatiques spécialisés (Excel, Access, SQL, HTML, PhP…). 
 
3 - Très bonne connaissance écrite et orale de deux langues officielles de 
l’organisation : français, allemand, anglais, espagnol et italien 
 
4 – Etre ressortissant d’un Etat membre de l’OIV. 
 
5 - Capacité de synthèse et bonne capacité analytique et rédactionnelle pour préparation 
de rapports et notes de conjoncture. 
 
6 –  Connaissance du secteur vitivinicole et compétences statistiques sectorielles serait 
un plus 
 
7 – Capacité à gérer les travaux en fonction des priorités. 
 
8 - Aptitude au travail en équipe et à la communication interne et externe 
 
 

ATTENTION 
SI VOUS NE REPONDEZ PAS AUX QUALIFICATIONS 1, 2,3 ET 4 MERCI DE VOUS 

ABSTENIR DE POSTULER, VOTRE CANDIDATURE NE SERA PAS EXAMINEE 
 

Date limite de soumission des candidatures : 31 Août 2017 

Candidatures à envoyer (CV formulaire OIV + lettre motivation) 
par courrier à l’attention de M. Jean-Marie Aurand avec la mention « Personnel et Confidentiel » sur l’enveloppe 

ou par E-mail à : job@oiv.int 
 

O.I.V. 18, rue d’Aguesseau – F-75008 PARIS - France 
Tél. (33) 01.44.94.80.80 - Fax : (33) 01.42.66.90.63 

 

http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/fr/lorganisation-internationale-de-la-vigne-et-du-vin/etats-membres-et-observateurs
mailto:XXXX@oiv.int

