
 

 
 

 

 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

Recrute un(e) stagiaire Formation Ingénieur M1 
agronomie- environnement 

4 mois 

      

 La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir se positionne comme un 

acteur fort de l’innovation et du développement agricole en Eure-

et-Loir. Son rôle est de bâtir et transférer des références locales 

pour accompagner les agriculteurs dans la transition 

agroécologique. Pour construire des références sur des systèmes 

de cultures économes en intrants et robustes, la Chambre 

d’agriculture d’Eure-Et-Loir pilote depuis 2009 2 sites 

d’expérimentation longue durée en grandes cultures. La transition 

agroécologique s’appuie également sur les services rendus par la 

biodiversité : vie du sol, régulation biologique des ravageurs, 

pollinisation. Elle travaille à bâtir des références et accompagne les 

agriculteurs dans la prise en compte de la biodiversité dans leurs 

systèmes de culture. 

LE POSTE 

 

Vous aurez en charge ces missions d’innovation et 

d’accompagnement des agriculteurs sur la biodiversité 

fonctionnelle. Vous intégrerez une équipe dynamique au sein du 

service Conseil, Agronomie, Expérimentation, Environnement 

composé de 35 collaborateurs. 

LES MISSIONS 
• Réaliser des suivis floristiques et faunistiques sur les différents 

aménagements de la ferme expérimentale de Miermaigne 

(bandes fleuries, haies, couverts …) 

• Développer et transférer vers les agriculteurs les références 

sur la biodiversité fonctionnelle en agronomie notamment 

Agrifaune (projets en partenariat sur les auxiliaires, les 

infrastructures agroécologique…)  

• Réaliser des supports de communication sur la biodiversité à 

Miermaigne (photos, vidéos, affiches.) 

• Accompagner l’équipe sur des missions en grande cultures 

(comptage, récolte…) 

LE PROFIL 

 

LES COMPETENCES 

 

• Etudiant Ingénieur agri/agro, M1 dans l’agronomie et /ou 

l’environnement 

• Stage de césure 

• Bases en botanique et entomologie recommandées 

• Aisance relationnelle 

• Goût pour la recherche et le développement 

• Permis B exigé. 

 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

– Convention de stage d’avril à juillet 2023. 

– Gratification conventionnelle légale.  

– Poste basé à Miermaigne dans le PNR du Perche. 

 

LES CONTACTS Les candidatures sont à adresser au plus tard  

Le 1er février 2023, par lettre manuscrite avec C.V à : 

accueil@eure-et-loir.chambagri.fr 
où  

M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex 

 

 
 

 

 

mailto:accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-chambres/actu/2022/Plaquette_metiers_APCA.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiV5qzM7rwbyKkeLy8T1hKCK6uHVABfH

