LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recherche
un(e) stagiaire 6 mois
« Pérennité des exploitations en agriculture biologique »

LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Dans le cadre des actions partenariales de l’Observatoire régional de l’Agriculture
Biologique (ORAB) Centre-Val de Loire, la Chambre régionale d’agriculture du
Centre Val de Loire recrute un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.
Rattaché(e) au pôle Développement Environnement Innovation et sous l’autorité
fonctionnelle de la chargée de mission « Evolution des pratiques agricoles », vous
assurez les missions suivantes :
Identifier les exploitations ayant fait l’objet d’une transmission et celles ayant
fait l’objet d’une déconversion
Réaliser une analyse quantitative et qualitative de ces exploitations (analyse de
bases de données, enquêtes, entretiens)
Identifier les freins et leviers au maintien des terres en AB suivant les
typologies d’arrêts
Estimer les prochains arrêts d’activité liés à un départ à la retraite et les
localiser
Elaborer des propositions d’actions à destination des cédants, des repreneurs
et des agriculteurs en AB pour favoriser le maintien des surfaces en AB
Elaborer des propositions d’actions à destination des conseillers accompagnant
de manière générale les agriculteurs bio et en particulier les futurs cédants
ainsi que les potentiels repreneurs
Animer le groupe de travail de suivi du projet en lien avec les partenaires de
l’ORAB

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

Stage 6 mois avec indemnités, basé à Orléans
Déplacements à prévoir en région Centre Val de Loire, permis B souhaité
Début de stage envisagé en mars, à préciser en fonction du cursus du stagiaire

LE PROFIL
LES
COMPETENCES

Élève en école d’agriculture ou d’agronomie, ou équivalent niveau master 2
Bonne maîtrise du logiciel Excel, bonnes compétences en analyses statistiques
Aisance à l’oral, sens de l’écoute et du dialogue
Connaissance des systèmes agricoles et des filières en agriculture biologique
Réactivité, capacité d’organisation, force de proposition
Autonome et polyvalent(e)

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à Mr le Directeur de
la Chambre régionale d'agriculture du Centre- Val de Loire par courriel à
recrutement@centre.chambagri.fr avant le 11 novembre 2022

