LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recherche
un(e) stagiaire 6 mois
« Observatoire régional Installation / Transmission en
agriculture »
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Face à l’enjeu crucial du renouvellement des générations, la Chambre régionale
d’agriculture du Centre-Val de Loire souhaite se doter d’un observatoire sur la
création/reprise d’entreprises agricoles en région Centre Val-de-Loire. Cet outil doit
permettre d’avoir une vision plus claire des dynamiques d’installation et de
transmission, et de renseigner élus, financeurs publics, candidats à l’installation,
agriculteurs, conseillers… Pour concrétiser ce projet, la Chambre régionale
d’agriculture 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 « Installation/Transmission » vous assurerez
les missions suivantes :
Etude bibliographique sur les observatoires existants sur cette thématique en
région et hors région ;
Définition du fonctionnement de l’observatoire régional de la création/reprise
d’entreprise, en lien avec les 7 chambres d’agriculture et les utilisateurs
potentiels, et en cohérence avec les besoins de la région ;
Interactions avec les différents fournisseurs de données régionales, prise en
main et analyse de ces données ;
Construction d’indicateurs et élaboration de la base de données régionale ;
Création de requêtes, analyse des données et élaboration de synthèses par
thématiques, filières, territoires ;
Sollicitation d’experts techniques ;
Propositions de valorisation de l’observatoire.

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/avril, à préciser en fonction du cursus du
stagiaire

LE PROFIL
LES
COMPETENCES

Elève en école d’agriculture ou d’agronomie, niveau master 1 validé
Bonne maîtrise du logiciel Excel, bonnes compétences en analyses statistiques
Connaissance du milieu agricole et des acteurs institutionnels
Réactivité, capacité d’organisation, force de proposition
Autonome et polyvalent(e)
Qualité rédactionnelle
Sensibilité à la problématique du renouvellement des générations en agriculture

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 18 novembre 2022

