
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
D’INDRE-ET-LOIRE 

recherche un(e) stagiaire 

« Méthanisation et biodéchets » 

LE CONTEXTE 
 ET LES MISSIONS 

Dans le cadre de ses missions d’appui aux territoires dans la structuration de la 

filière biodéchets en méthanisation, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 

recrute un(e) stagiaire afin de réaliser un état des lieux des méthanisations 

agricoles du département.  

 

Rattaché(e) au pôle Alimentation et Territoire, vous travaillerez sous la tutelle de 

la conseillère énergies, et avec l’ensemble des services de la Chambre 

d’agriculture d’Indre-et-Loire. Vous serez au contact des agriculteurs gérant des 

méthaniseurs, ainsi que des agents des communautés de communes du 

département.  

 

D’ici début 2024, le tri à la source des biodéchets deviendra obligatoire 

pour tous, particulier, entreprises, collectivités, restaurants, établissements de 

santé, etc. Une des solutions de traitement est de valoriser ces biodéchets en 

méthanisation. Dans le département d’Indre-et-Loire, 14 méthanisations 

agricoles sont en fonctionnement et représentent donc un atout pour les 

territoires dans l’atteinte de cet objectif. Les sites de méthanisations agricoles 

intéressés par l’intégration d’intrants de type biodéchets devront mettre en place 

des modifications sur leurs sites, que ce soit sur le plan administratif, en gestion 

des flux, ou en pratiques. 

 

La mission principale du stage sera de réaliser un état des lieux des modifications 

nécessaires à mettre en œuvre sur chacune des exploitations agricoles souhaitant 

intégrer des biodéchets dans leur méthanisation. L’état des lieux pourra être 

étendu à l’ensemble des sites de méthanisation du département. Le stagiaire sera 

aussi amené à participer à la création d’un groupe de travail pour les 

accompagner dans la modification de leurs pratiques. 

La seconde mission du stage sera de réaliser la mise à jour de la base de données 

des ressources fermentescibles du département. Mis en place par les chambres 

d’agriculture de la région Centre Val de Loire, cet outil cartographique permet 

d’identifier, par secteur précis, le potentiel méthanogène d’un territoire, sur la 

base des exploitations agricoles, des industries agro-alimentaires ou des 

établissements publiques.  

Ces informations deviendront un outil d’aide à la décision sur la gestion de la 

méthanisation et des biodéchets sur le département.  

 

Objectifs :  

• Réaliser un état des lieux des méthaniseurs du département, notamment 

dans un objectif de traitement des biodéchets sur les sites agricoles ; 

• Identifier les aménagements nécessaires à réaliser sur les sites ; 

• Mettre à jour la base de données des ressources fermentescibles du 

département. 



LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

Type de contrat : Stage 

Durée : 6 mois  

Date de prise de poste : entre novembre 2022 et janvier 2023 (à adapter 

selon les possibilités offertes par le cursus) 

Lieu : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, Chambray-lès-Tours. 

Déplacements à prévoir sur le département  

Rémunération : Gratification selon la réglementation en vigueur.  

Mise à disposition d’un véhicule et/ou remboursement des frais de transport 

dans le cadre des trajets professionnels. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

Profil recherché  

• BAC+5 Master ou école d’ingénieur spécialité agriculture, avec un 

attrait pour les énergies renouvelables notamment la méthanisation si 

non présent dans le cursus 

• Bonnes capacités d’organisation, rigueur et autonomie 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Qualités rédactionnelles 

• Bon relationnel, curiosité et esprit d’équipe 

• Permis B  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre à la 

Responsable des Ressources Humaines de la Chambre d’agriculture d’Indre-

et-Loire par courriel à recrutement@centre.chambagri.fr avant le 30 

septembre 2022. 

 


