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Communiqué de presse

VITA Bourgogne - 1000ème offre d’emploi publiée 
sur le site internet

À l’appel des entreprises, la Confédération des Appellations 

et Vignerons de Bourgogne (CAVB) et l’Union des Maisons 

de Vins de Grande Bourgogne (UMVGB) avec le soutien du 

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), 

ont lancé depuis septembre 2020 un vaste plan d’actions et 

de communication autour de la formation et de la recherche 

d’emploi dans la filière.

Voilà près d’un an et demi que VITA Bourgogne met les métiers 

salariés de la vigne et du vin sous les projecteurs afin d’attirer 

davantage de candidats vers les formations et les emplois 

disponibles, et facilite le recrutement pour les professionnels 

grâce à la plateforme de recrutement intégrée à son site.

Février 2022 marque un temps fort pour le programme :  vitabourgogne.com 
vient d’enregistrer la 1000ème offre d’emploi publiée depuis son lancement!

Ce sont donc plus de 55 offres d’emploi publiées par mois sur les 18 mois passés, majoritairement pour 

des CDI. Les métiers les plus porteurs d’emploi sont dans les vignes et dans la cave : Salarié·e viticole, 

caviste et tractoriste se disputent le trio de tête des offres publiées, et la polyvalence est appréciée. 

La demande ne fléchit pas, bien qu’elle connaisse des variations en lien avec le cycle de la vigne : en 

effet,  les travaux en vert et les vendanges restent des périodes de plus forte activité du côté employeur 

comme du côté candidats.

Le dispositif est en pleine expansion : plus de 10% des structures vitivinicoles utilisent déjà VITA 

Bourgogne et de nouvelles structures demandent leur accès (gratuit) chaque semaine.

D’après l’étude menée en Décembre 2021, 86% des utilisateurs professionnels réutiliseront la 

plateforme pour publier leurs futures offres d’emploi.

Et les candidats sont au rendez-vous : plus de 6000 candidatures ont été déposées pour ces offres. 
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Contacts: 
Laure-Anne GODEK - Responsable communication CAVB
Tel: 06.26.83.84.67 - la.godek@cavb.fr
Justine DONZEL - Chargée de communication VITA Bourgogne 
Tel: 03.80.25.00.25 - j.donzel@cavb.fr
Justine CAPELLE - Directrice adjointe UMVGB
Tel: 06.70.68.92.84 - justine.capelle@fneb.org  
Emeline NUSSMANN - Chargée de projet VITA Bourgogne 
Tel: 06.70.64.76.24 - contact@vitabourgogne.com 

Pour ceux et celles qui sont tentés par ces métiers sans avoir encore le savoir-faire, VITA Bourgogne 

a étendu ses partenariats Formation : plus de 79 parcours de formation sont proposés sur le site, 

dispensés dans toute la Région et à tous les publics.

Les actions de communication menées par VITA Bourgogne ont permis de booster la 
formation et le recrutement vigne et vin en Bourgogne, et ce n’est qu’un début.

Retrouvez VITA Bourgogne en 2022 :
-  En action directe auprès des publics, en partenariat avec les missions Locales, Pôle Emploi, le 

Rectorat, Mobilité Défense, Info-Jeunes Bourgogne Franche-Comté…

- Sur des événements partenaires et salons (Rencontre des métiers à Buxy, Vinequip, Ferme Côte 

d’Or, Fête des Grands Vins de Bourgogne…),

- Tout au long de l’année sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram pour découvrir les métiers, le 

cycle de la vigne et de la cave, les actualités de la filière…

- À la radio et en pré-film dans plusieurs cinémas de la Région pour vous faire partager la passion des 

métiers de la vigne & du vin.

En 2020 et 2021, le programme VITA Bourgogne a été financé par la filière des Vins de Bourgogne, 

la Région Bourgogne-Franche-Comté et le FSE dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion » 2014-

2020.
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