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VITA Bourgogne : c’est parti ! 
Mettre en relation l’offre et la demande,  

pour faciliter le recrutement des salariés de la vigne et du vin. 
 

 
       Bourgogne, 10 septembre 2020 

 

Ce 1er septembre 2020 a marqué la mise en ligne du site www.vitabourgogne.com et le lancement des actions de 
communication autour de ce programme.  
Il a pour but de connecter les jeunes, personnes en reconversion professionnelle, 
demandeur·euse·s d’emploi et les professionnel·le·s de la filière vigne et vin en 
Bourgogne. 
Développé par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne 
(CAVB) et l’Union des Maisons de Vin de Grande Bourgogne (UMVGB), cofinancé 
par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et le Fonds Social Européen, Vita Bourgogne a pour 
objectif d’informer le public sur les métiers salariés de la vigne et du vin, sur les 
formations pour y accéder et surtout permettre aux candidat·e·s de postuler en 
ligne aux offres d’emploi de la filière en Bourgogne postées par les 
professionnel·le·s. 
Le site internet est aussi une plateforme qui regroupe des informations sur la 
filière vigne et vin en Bourgogne, sur la région Bourgogne-Franche-Comté et les 
actions menées par VITA Bourgogne pour mettre en relation candidat·e·s et 
professionnel·le·s.  
VITA Bourgogne est une solution innovante et une initiative inédite dans la filière vitivinicole en France. 

 

Une plateforme pour mettre en réseau tous les acteurs-clé de l’emploi et de la formation 

Pour les candidat·e·s : le site internet pour s’informer sur les métiers, les formations et les organismes de formation 
partenaires de la filière. De nombreuses vidéos, fiches métiers et renseignements sont disponibles, afin de répondre 
aux questions et attentes. Sont réunis en un seul lieu les contacts des organismes de formation, les conditions 
d’admission, les possibilités de financement ainsi que les démarches à suivre pour réaliser chaque projet. 
VITA Bourgogne, c’est également le site pour retrouver toutes les offres d’emploi de la filière en Bourgogne et 
postuler en ligne en quelques clics. 

Pour les professionnel·le·s de la filière : le site internet pour recruter leurs futurs collaborateur·trice·s et consulter 
les conseils et informations, notamment sur l’embauche, l’alternance, la fidélisation de leurs futur·e·s salarié·e·s, 
élaborés avec des spécialistes. Chaque professionnel·le disposera sur demande d’un espace recruteur gratuit lui 
permettant de diffuser sur un large spectre de sites ses offres d’emploi afin d’en augmenter la visibilité et gérer ses 
candidatures. 

Pour les structures de l’accueil, l’information et l’orientation : une mine d’informations pour proposer des 
opportunités de formation et d’emploi à leurs publics. 

http://www.vitabourgogne.com/
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Ce site internet sera complété par une présence accrue sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube 
et LinkedIn) pour vivre les actualités et le quotidien d’hommes et de femmes unis qui œuvrent avec passion pour faire 
vivre et enrichir ce patrimoine millénaire et pour faire grandir la communauté VITA Bourgogne. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, toute l’équipe de VITA Bourgogne sera présente sur les évènements 
de la Région Bourgogne Franche-Comté (forums des métiers, salons étudiants, journées des métiers…), à la rencontre 
des futur·e·s candidat·e·s aux métiers de la vigne et du vin. 

Vita Bourgogne remercie chaleureusement le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne pour son soutien et 
sa participation dès les premières heures de ce grand programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Que vais-je trouver sur www.vitabourgogne.com ?  

• Les  offres d’emploi de la filière en Bourgogne. 
• Les fiches métiers (téléchargeables en PDF). 
• Les vidéos interviews des salarié·e·s de la 

filière. 
• Les animations en motion design pour 

expliquer les métiers. 
• Les formations aux métiers de la vigne et du vin 

proposées par les organismes partenaires. 
• Les coordonnées des organismes de formation 

partenaires dans toute la Bourgogne. 
 

2020 : Une large campagne de communication 2.0 

• Réseaux sociaux : présence sur Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn. 

• Webmarketing : bannière ou encart sur 6 
grands média du web. 

• Affichage : 281 faces dans 9 villes en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

• Radio : messages d’information sur 3 radios en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

• Evénementiel : participation à différents 
forums, salons et initiatives professionnels ou 
étudiants selon l’évolution du contexte 
sanitaire. 

Genèse du projet 

Le programme VITA Bourgogne est né d’un constat. 
Une enquête, menée conjointement par la CAVB (sur 
la base de 500 domaines) et la FNEB (sur la base de 
50 maisons) durant le printemps 2019, révèle un 
manque de salarié·e·s vitivinicole dans la filière en 
Bourgogne. Près de 700 postes de caviste, salarié·e de 
maintenance, salarié·e tractoriste, salarié·e 
administratif, opérateur·trice de conditionnement, 
salarié·e viticole sont à pourvoir. 

La filière viticole en Bourgogne dénombre plus de 
4 500 domaines, 400 maisons et 17 caves coopératives. 
Elle représente 2,8 % du PIB de la région et emploie 
plus de 45 000 personnes (emplois directs et indirects, 
hors vendangeur·euse·s), soit 7 % de l’emploi total de 
la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

La filière, l’Europe et la Région investis 
dans VITA Bourgogne 

Pour 2020, le programme VITA Bourgogne est 
cofinancé par :  

• le Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne à hauteur de 150 000€. 

• la Région Bourgogne-Franche-Comté à 
hauteur de 30 000€ pour la création des 
supports de communication et 30 000€ pour la 
diffusion de ces supports. 

• le Fonds Social Européen à hauteur de 
125 214€ dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.  

http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/IMG/jpg/logobfc-2.jpg
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Les ambassadeurs de VITA Bourgogne, 

Ils ont prêté leurs traits à la prochaine campagne d’affichage : 
Nathalie et Johan se sont prêtés au jeu de l’interview et du shooting photo. Tous deux ont été photographiés pour 
les besoins de la campagne au sein de leurs entreprises respectives. Donner corps et vie aux métiers de la vigne et du 
vin participe à l’ambition de VITA Bourgogne de faire partager le quotidien unique et singulier de ces hommes et 
femmes passionné(e)s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : Mathilde Paturaud - Attachée de presse France 
Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com  
Laure-Anne Godek - Responsable Communication CAVB 
Tél. 03 80 25 00 25 - la.godek@cavb.fr 
Justine Capelle – Directrice Adjointe UMVGB 
Tél.  03 80 22 19 60 - 06 70 68 92 84 – justine.capelle@fneb.org  
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