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O F F R E  D E  S T AG E ,  4  à  6  m o i s  e n  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

A g r o - é c o l o g i e  e t  C o m m u n i c a t i o n  

AGRONOMIE TERROIRS 

Agronomie Terroirs est un bureau d’étude et de conseil en agro-écologie : Agriculture de 

Conservation et Agriculture Biologique. Notre spécialité : la fertilité des sols et la santé des plantes. 

Le conseil s’appuie sur des diagnostics pédologiques, agronomiques et agro-économiques intégrant 

l’aspect humain. Toutes les données sont capitalisées et synthétisées sur un extranet, Géorider : analyses 

de sol, observations et photos sol-flore-culture, assolement, rotation, itinéraires techniques, résultats agro-

économiques. Nous adaptons les pratiques culturales selon chaque système et chaque Terroir : 

travail du sol ou semis direct, assolement, rotation, couverts végétaux, prairies, dérobées, fumures.  

OBJECTIF ET MISSIONS DU STAGE  

Agronomie Terroirs est dans une recherche d’amélioration continue. Le stage vise à progresser sur 

l’accompagnement et à améliorer notre communication pour plus de visibilité. 

Au niveau de l’accompagnement, vous travaillerez sur 3 points principaux.  

1- En agronomie : Vous participerez au travail courant. Vous vous forgerez une belle expérience 

agronomique de terrain en nous accompagnant sur les visites clients et lors des formations. Vous mettrez 

en place et animerez deux demi-journées techniques. 

2- Aide aux soins des plantes : après une recherche bibliographique ciblée sur les extraits de plantes, 

vous mettrez en place des tests chez les clients. Vous assurerez le suivi et le traitement des résultats. Nous 

utiliserons aussi notre jardin (légumes et petits fruits) pour faire et tester les extraits de plantes. 

3- En élevage : avec notre aide, il s’agira de répertorier les mélanges de prairies et de dérobées 

intéressantes pour les éleveurs de différents Terroirs. Vous devrez trouver  l’approvisionnement chez 

différents fournisseurs près de chez eux.   

Au niveau communication, votre mission est de renforcer la visibilité d’Agronomie terroirs. Il s’agira 

de développer des modes de communication, des outils, des process, des partenariats pour mieux 

communiquer sur ce que nous faisons et sur les résultats.   

Vous participerez de manière active à toutes les activités quotidiennes d’un bureau d’étude et de 

conseil : la production, le service, l’administratif,  la recherche et développement et le commercial.  

INFORMATIONS  

 Niveau d’étude : ingénieur ou Bac+3 +4 

 Durée du stage : 4 à 5 mois 

 Période : Selon votre cursus, novembre à juillet 

 Gratification : Norme en vigueur 

 Matériel requis : Ordinateur, téléphone, voiture   

 Outils : suite Microsoft 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Personnalité : Travailleur, Autonome, Esprit ouvert et positif 
 

 Envoyer : CV + lettre de motivation à agronomie.terroirs@gmail.com 

 Emmanuelle Richard – 06 08 63 74 34 

                                                  5 rue du Miramont 65380 AVERAN 
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