OFFRE DE STAGE
Titre : Optimisation des itinéraires techniques
aromatiques de la filière BIOPARTENAIRE

des

plantes

Contexte : AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC est une coopérative spécialisée dans le conseil et
l’assistance auprès de 1200 agriculteurs céréaliers dans le Sud-Ouest, en matière technique et
économique, et plus globalement en matière de gestion des exploitations agricoles. Organisée en
groupe CETA, elle offre une structuration singulière en matière d’accompagnement des adhérents
agriculteurs.
GRAINS D’OC, filiale 100% d’AGRO D’OC, spécialisée dans le « départ ferme », offre des débouchés
de commercialisation et de logistique pour la vente des productions des adhérents et assure le suivi de
nombreuses filières de productions spécifiques.
AGRO D’OC et GRAINS D’OC ont développé leurs compétences en Agriculture Biologique depuis près
de 20 ans. La filière de commerce équitable BIOPARTENAIRE a été initiée pour la production de plantes
aromatiques (coriandre, fénugrec…).
Le stage vise à identifier les leviers techniques pour assurer et améliorer la production des plantes
aromatiques dans le contexte pédo-climatique du Sud-Ouest.
Missions :
• Etudier la faisabilité technico-économique de nouveaux itinéraires techniques pour réussir la culture
du fenouil graine en agriculture biologique.
• Fiabiliser la productivité des plantes aromatiques de la filière en recensant les points clés de
l’itinéraire technique de chaque espèce.
• Assurer le suivi des productions mises en place de la filière BIOPARTENAIRE (visite de parcelles,
rencontre producteurs).
Profil recherché :
Etudiant en BTSA ou Ingénieur agri/agro
Goût prononcé pour les techniques culturales et l’expérimentation
Qualités analytiques et relationnelles, rigueur, autonomie, enthousiasme
Conditions :
• Période : 2 à 3 mois, de juin à septembre (aménageable selon les disponibilités du candidat)
• Permis B obligatoire (déplacements sur la région)
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre) à Marie GUILHAMOULAT marie.guilhamoulat@agrodoc.fr et
Jean-Baptiste REVEL jean-baptiste.revel@agrodoc.fr (responsables de l’encadrement du stage dans
le cadre d’un comité de pilotage) avant le 22 avril 2022.
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