
 

 

 

Blois, le 26 novembre 2021 

 
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  

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 (2-3 mois) 
Agriculture et méthanisation 

 

Eté 2022 (dates à préciser avec le candidat) 
 

Contexte  

 

Dans le but de développer la filière méthanisation en Loir-et-Cher, la chambre d’agriculture de Loir-

et-Cher recrute un stagiaire pour une durée de 2-3 mois (été 2022). 

Vous aurez en charge une enquête de gisement fermentescible sur une communauté de communes 

en sud Loire. L’objectif de cette enquête est de susciter l’intérêt des agriculteurs sur l’opportunité de 

la méthanisation, et d’essayer de faire émerger un collectif d’agriculteurs intéressé par cette énergie 

renouvelable. 

 

Missions de stage : 
 

Rattaché au pôle Forêt - Environnement – Energie - Territoires et sous l’autorité fonctionnelle du 

chargé de mission « Energie », vous assurez les missions suivantes :  

 

• Etude bibliographique sur la méthanisation (biologique, logistique, intrants, etc…) 

• Réalisation d’une enquête à destination des éleveurs, céréaliers, collectivités, industries 

agroalimentaires 

• Enquête téléphonique + quelques déplacements terrain à prévoir 

• Analyse des résultats sur plusieurs aspects (quantitatif, potentiel méthanogène, saisonnalité 

de production, logistique…) 

• Recherche de valorisation de l’énergie locale auprès des acteurs concernés (besoin de chaleur 

de la collectivité et des industries, identification des réseaux de gaz, besoin en biométhane 

local, etc…) 

• Restitution finale en présentiel auprès des agriculteurs et de la collectivité 

 

Profil 

• Elève en école niveau BTS, licence, master 1, ou équivalence. 

• Bonne maîtrise du logiciel Excel, bonnes compétences en analyses statistiques 

• Connaissance des systèmes agricoles et des filières d’études (grandes cultures, cultures 

légumières, polyculture élevage) 

• Réactivité, capacité d’organisation, force de proposition 

• Autonome et polyvalent(e)  

• Sensibilité à la problématique des énergies renouvelables 

 

 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

Conditions d’emploi 

• Permis B conseillé car quelques déplacements à prévoir localement. Voiture de service 

disponible.  

• Stage été 2022 (2 à 3 mois)  

• Indemnisation selon le taux horaire en vigueur à la date de signature de la convention 

(actuellement, 3,90 €/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 à Monsieur Christophe BEAUJOUAN - CS 41808 - 

11-13-15 rue Louis Joseph Philippe - 41018 BLOIS Cedex ou rh@loir-et-cher.chambagri.fr avant le 

31 mai 2022 
 

 

Validation de l’offre par la Direction le 20/04/2022 

mailto:rh@loir-et-cher.chambagri.fr

