OFFRE DE STAGE
« Chargé(e) de production agricole »
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France Ginseng

L’entreprise FRANCE GINSENG est une société créée en 2010, commercialisant des produits santé 100%
français, BIO et hautement chargés en principes actifs sous le nom de marque « Jardins d’Occitanie ».
Dans le cadre du développement de son activité agricole, FRANCE GINSENG propose un stage afin
d’accompagner le directeur technique dans ses missions. L’offre s’adresse à un(e) élève de niveau BAC PRO, BTS
Agricole ou licence professionnelle.

INTITULÉ DU STAGE :
Suivi de la production agricole de plantes médicinales
en vue d’une valorisation en produits santé.

STAGE BASÉ A SEYSSES :
1275 route de Fonsorbes 31600 SEYSSES

DURÉE : de 2 à 6 mois
INDEMNITÉS : 546 € net/mois (pour une durée ≥ 2 mois)

DÉBUT : A partir du 15 mars 2022 (date à discuter suivant
formation)

MISSIONS :
FRANCE GINSENG cultive une quinzaine de plantes médicinales sur trois sites de production, basés en Haute-Garonne
et dans les Landes. Rattaché(e) au directeur technique, l’étudiant(e) aura la charge du suivi des cultures présentes sur
l’exploitation agricole de Seysses (31).
Il(Elle) sera amené(e) en intervenir sur les productions à travers différentes opérations culturales. La diversité des
espèces végétales permettra à l’étudiant(e) de participer à la mise en place de plusieurs itinéraires culturaux en vue
d’une valorisation spécifique. La conduite en agriculture biologique lui fera également appréhender des techniques
agronomiques variées.
Durant son stage, il(elle) pourra être amené(e) à intervenir sur les sites de production basés à Rion-des-Landes (40) et
à Peyrehorade (40) en collaboration avec le technicien référent.
La diversité des missions proposées permettra à l’étudiant(e) de découvrir une activité agricole différenciante dans un
environnement pluriel où se mêlent production agronomique, recherche, transformation, marketing et vente.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES :
- Connaissance du monde agricole et de la
production végétale,
- Aptitudes à la conduite de tracteur,
- Curieux(se) et force de proposition,
- Facilité relationnelle,
- Rigueur de travail.

FORMATION :
- BAC PRO
- BTS Agricole
- Licence professionnelle

Contact : Yohan BENOIT – Directeur technique
Par courriel : yohan.benoit@franceginseng.com
Téléphone : 05.67.22.80.07
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