
 

 
 
Blois, le 6 novembre 2019 

 
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

 

recrute 
 

 

Siège Social 
CS 1808 

11-13-15 rue Louis 
Joseph Philippe 

41018 BLOIS 
 

Tél. : 02 54 55 20 00 
Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-
cher.chambagri.fr 

Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne 

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Légumes 

 

Le Riou 

41250 TOUR-EN-SOLOGNE 

Tél. : 02.54.46.50.02 

Fax : 02.54.46.50.05 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41  

 
 
 
 
 
 

 

FT 03-2 

2018-09 Rév 5 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) stagiaire (6 mois) 
 

De mars à août 2020 (dates à préciser avec le candidat) 
 

MISSIONS 

Contexte – Problématique de l’étude 
 

La filière légumes du Centre Val de Loire est diversifiée en types de légumes et systèmes de production. Les 
légumes produits sont commercialisés sur différents circuits : plein champs, sous serre, maraîchage diversifié, 
légumes d’industrie, vente en circuits courts, en organisation de producteurs, via des grossistes, via des contrats 
avec des industriels, en coopérative. La région Centre Val de Loire est bien positionnée sur certaines productions 
légumières au regard de la production nationale : betterave rouge, oignons, pomme de terre, concombre, poireau, 
courgette, melon… Elle bénéficie d’un réseau d’acteurs importants, permettant de maintenir une bonne dynamique 
sur le territoire. A ce titre, un programme d’action spécifique à cette filière a été engagé sur la période 2019-2023.  
 
Une des actions de ce programme concerne l’acquisition de références technico-économiques en production de 
légumes, afin d’appuyer les conseillers techniques et d’entreprise dans leurs missions d’accompagnement des 
exploitations. Un premier travail sur la méthodologie à adopter pour mener à bien cette action a été engagé en 
2019, pour que les premières enquêtes aient lieu dès 2020. 
 
En parallèle, l’asperge verte fait l’objet d’un programme d’action spécifique, au sein d’un dispositif micro-filière. 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été définies, dont un état des lieux des itinéraires techniques et des évolutions 
possibles. 
 

Objectifs du stage : 
 

Le stagiaire aura en charge de : 
- Acquisition de références technico-économiques sur des productions légumières préalablement choisies : 

o conception d’une grille d’entretien et réalisation d’une enquête auprès d’un échantillon 
d’agriculteurs 

o analyse, synthèse des entretiens  
 

- sur la culture d’asperge : 
o Analyser les pratiques en production d’asperge biologique pour élaborer des références 

transposables en production conventionnelle 
o Optimiser l’itinéraire technique permettant de développer la rentabilité d’une production sous 

tunnel (réalisation d’un schéma de la production sous tunnel, co-construction de nouveaux 
systèmes, analyse des pratiques 

 
 



 

 

Le stagiaire interviendra en complément de ses miss ions en appui des conseillers sur les expérimentations 
mises en place directement chez les producteurs et pourra avoir en charge le suivi des ravageurs et des auxiliaires 
sur cultures (fraise-poireaux, maraichage…) afin d’alimenter la base de données du Bulletin de Santé du Végétal. 
 

Pour le guider dans ces tâches, l’étudiant sera accompagné par l’équipe de conseillers Pôle Légumes. 
 

PROFIL 
- Niveau licence pro, master 1 
- Sens de l’écoute et relationnel 
- Rigueur, autonomie, curiosité 
- Goût pour le travail d’équipe 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Stage de 5 à 6 mois  
Permis de conduire type B et véhicule personnel 
Indemnisation selon le taux horaire en vigueur à la date de signature de la convention (actuellement, 3,75 
€/heure), soit 15,00% du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur et selon le nombre d’heures mensuel sur 
la base de 35 h par semaine.  
 
Résidence administrative : Siège de la Chambre d'agriculture – Blois 
+ Déplacements chez les producteurs (rayon de 50 km avec remboursement des frais kilométriques et des frais de 
restauration). 
 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions à Madame Annie Gény - CS 41808 - 11-13-15 rue 
Louis Joseph Philippe - 41018 BLOIS Cedex ou annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr  

Tel 02 54 46 50 03 ou portable 06 73 48 01 35 
 
 

Validation de l’offre par la Direction le :  

Signature 


