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OFFRE DE STAGE, 3-4 mois en 2019
Agro-écologie : évaluation agronomique et économique
AGRONOMIE TERROIRS
Agronomie Terroirs est un bureau d’étude et de conseil en agro-écologie & en agriculture de
conservation. A l’échelle du Grand Sud-Ouest, nous accompagnons des agriculteurs et des vignerons vers
une agriculture plus écologique et rentable.
L’exploitation est diagnostiquée en tant que système technique, économique et humain, avec une priorité
sur la connaissance et la fertilité des sols. Nous construisons avec eux leurs propres repères agroéconomiques et agro-pédologiques. Les données sont gérées sur un extranet : Géorider.
Le conseil porte sur le travail du sol, les rotations, les couverts végétaux, les cultures associées et le choix
des fumures.

OBJECTIF ET MISSIONS DU STAGE
Le stage vise 2 objectifs, l’un sur la production, l’autre sur le marketing.
Au niveau production, il s’agit d’améliorer le système de calcul forfaitaire des travaux (coût, conso
fuel, temps) dans l’élaboration des repères agro-économiques. Vous contribuerez ainsi à l’évaluation de
l’impact économique des choix agronomiques. Vous créerez la méthode de calcul des coûts forfaitaires pour
l’irrigation et le triage.
Parallèlement, vous forgerez une belle expérience agronomique de terrain. Vous découvrirez le
monde de l’agro-écologie tel qu’il est sur le terrain en nous accompagnant lors des visites chez nos clients.
Au niveau marketing, votre mission est de renforcer la visibilité d’Agronomie terroirs. A ce jour,
nous écrivons des articles techniques sur la Tribune du site www.agriculture-de-conservation.com. Vous
chercherez et élargirez les moyens de diffusion. Vous améliorerez le contenu de notre site internet.
Vous participerez de manière active à toutes les activités quotidiennes de la société : la production,
l’administratif, la recherche et développement et le commercial.

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

 Gratification : Norme en vigueur

 Durée du stage : 3-4 mois

 Matériel requis : Ordinateur, téléphone, voiture

 Période : Selon votre cursus

 Outils : suite Microsoft, QGIS serait un plus

PROFIL RECHERCHÉ


Personnalité : Travailleur, Autonome, Esprit ouvert et positif



Envoyer : CV + lettre de motivation agronomie.terroirs@gmail.com
Contact : Emmanuelle Richard – 06.08.63.74.34
Adresse : 5 rue du Miramont 65380 AVERAN

