
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/02/2022 

OFFRE 
de STAGE 

Élève ingénieur / licence 
PRO agricole 

MISSIONS ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de leur mission d’accompagnement et de 

promotion de l’Agriculture Biologique, les Chambres 

d'agriculture Aube et Haute-Marne ont la volonté de 

conforter leurs références technico-économiques dans 

le domaine des grandes cultures biologiques. 

Dans ces départements où les surfaces en cultures 

biologiques progressent rapidement, ce référentiel est 

un enjeu important pour répondre aux attentes des 

agriculteurs déjà en BIO ou à ceux qui s’interrogent sur 

une conversion à l’AB. 

Vous serez recruté par la Chambre d'agriculture de 

Haute-Marne et vous travaillerez en collaboration avec 

un ingénieur spécialisé en cultures biologiques. 

 

Rémunération selon convention, véhicule de service à 

disposition pour les déplacements professionnels sur le 

département 

Nature du poste : stage de 4 à 6 mois 
Prise de fonction : dès que possible 
Poste basé à : Chaumont (52) 
A l’issue de ce stage, possibilité d’évolution vers un 

contrat d’apprentissage de conseiller en Agriculture 

Biologique 

> En lien avec les agriculteurs (ateliers de co-

construction), repérer les indicateurs utiles à ces 

références et créer des typologies de fermes 

(regroupements représentatifs) ; 

> Mettre en place une méthodologie de collecte de 

données et d’analyse des indicateurs reproductibles 

chaque année ; 

> Collecter, valider et saisir les données (calculette 

Excel CA52) ; 

> Rédiger une synthèse écrite et la présenter aux 

agriculteurs (réunion). 

PROFIL & COMPETENCES 

> Connaissance des systèmes de productions en 

grandes cultures biologiques et/ou conventionnelles ; 

Intérêt fort pour le contact direct avec les agriculteurs ; 

> Bonnes aptitudes rédactionnelles, d’analyse et de 

synthèse ; 

> Esprit d’initiative et force de proposition pour la 

réussite de cette mission ; 

> Autonomie. 

Vous souhaitez relever le challenge ! 
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation 

avant le 20 mars 2022 à l’adresse suivante :  
 

Monsieur Frédéric BERHAUT 

Chambre d’agriculture de Haute-Marne 

26 avenue du 109ème R.I. - BP 82138 

52905 Chaumont Cedex 9 

 

Mail : fberhaut@haute-marne.chambagri.fr 


