LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recherche
un(e) stagiaire 6 mois
« Mise en œuvre d’une gestion optimisée des déchets
plastiques de la filière horticole »
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Afin de répondre aux attentes sociétales et de mieux maîtriser ses coûts de
production, la filière horticulture-pépinière a engagé un travail de réflexion sur la
gestion de ses déchets plastiques. Une première étude a mis en évidence la
problématique du réemploi/recyclage des déchets plastiques souillés et le besoin pour
la filière de trouver des solutions collectives.
Dans cette optique, un projet de structuration d’une filière réemploi/recyclage est en
réflexion avec un focus RSE / ESS. Des échanges ont déjà été organisés avec des
ESAT (Etablissements ou services d’aide par le travail) et des structures d’insertion
afin d’envisager les possibilités de partenariat.
Pour concrétiser ce projet, la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire
recrute un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.
Rattaché(e) au pôle Economie - Filières - Promotion et sous l’autorité fonctionnelle du
chargé de mission en charge de la filière horticulture-pépinière, vous assurerez les
missions suivantes :



Réaliser une étude de faisabilité à l’échelle de la région sur un partenariat
permettant le lavage/désinfection de certains contenants plastiques en vue d’un
réemploi dans les processus de production (formalisation des aspects techniques,
économiques, juridiques et organisationnels).



Proposer des actions de communication permettant la valorisation de la démarche
engagée par la filière (lancement de l’offre auprès des entreprises et valorisation
auprès du grand public).

Pour mener à bien ces missions, vous serez amené à échanger avec les entreprises
de la filière ainsi que l’ensemble de nos partenaires : pôles de compétitivité, ESAT,
structures d’insertion, centre d’expérimentation, collectivités et institutionnels.

LES
CONDITIONS
D’EMPLOI

LE PROFIL
LES
COMPETENCES

LES CONTACTS

 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



Etudiant en Environnement, RSE, ESS ou Agriculture/Agronomie
(Niveau master 1 validé)



Travail en équipe et gestion de projet



Réactivité, capacité d’organisation, force de proposition



Autonome et polyvalent(e)

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 30 novembre 2022

