OFFRE DE STAGE 6 mois
Filière des semences et plants

Évaluation et optimisation des itinéraires techniques de la culture des
protéagineux et des associations de cultures

THEMATIQUE :
Évaluation et étude des itinéraires techniques des protéagineux et des associations de cultures à
travers un réseau multilocal en France (céréales/protéagineux).

CONTEXTE :
Agri Obtentions, filiale de l’INRAE, est une société spécialisée dans la sélection, la production et le
développement de semences de plus de 12 espèces à destination des agriculteurs en France et à
travers le monde. Très attachée à l’innovation, l’entreprise a pour vocation d’accompagner
l’agriculture dans les transitions qu'elle traverse, en apportant une expertise et des solutions
adaptées aux enjeux de demain. Nous sommes intimement convaincus que notre mission de création
et de valorisation de l’innovation par la semence est l’une des réponses clés dans la construction du
futur modèle agricole.
C’est dans ce contexte d’innovation et dans une entreprise à taille humaine que la/le stagiaire
évoluera en contact permanent avec l’ensemble des équipes de recherche, de production et de
commercialisation basées sur un réseau multilocal de 5 sites à travers la France.

OBJECTIFS DU STAGE :
Nous recherchons un(e) stagiaire pour suivre un réseau d’essais de protéagineux et d’associations de
cultures. Dans le cadre du Plan Protéines et de la stratégie de recherche d’AO, nous souhaitons
mettre au point des itinéraires techniques précis, dont l’objectif est l’optimisation des « bonnes
pratiques » à mettre en place afin d’aider les agriculteurs à réussir leurs cultures de protéagineux et
d’associations d’espèces.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE TRAVAIL DANS L’ÉQUIPE :
Intégré(e) à l’équipe Commerciale et Développement, le/la stagiaire participe aux différentes
missions des Ingénieurs Développement :
- Notation des essais céréales à paille et protéagineux (des déplacements sont à prévoir) ;
- Caractérisation des nouvelles variétés de céréales de l’entreprise (comportements agronomique et
technologique) ;
- Participation aux manifestations pour la promotion des variétés de la gamme Agri Obtentions ;
- Nombreux échanges avec les sélectionneurs et expérimentateurs qui mettent en place les essais et
sont à l’origine de la création variétale (Céréales, Protéagineux, Potagères, Fourragères…).

PROFIL REQUIS :
Etudiant(e) Ingénieur Agri/Agro, Master en Agronomie – Stage d’assistant Ingénieur ;
Personne dynamique, autonome, ayant de bonnes aptitudes relationnelles ;
Des connaissances du milieu agricole seront appréciées ;
Titulaire du permis B (des déplacements sont à prévoir tout au long du stage).
DUREE : 6 mois, début à prévoir à partir de mars 2023
LIEU DE STAGE : Guyancourt (78)
INDEMNITES DE STAGE : Selon convention (frais de déplacement pris en charge + ticket restaurant).

CANDIDATURE :
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation), référencées « DC SDev »
Par mail : stephane.moreau@agri-obtentions.fr
Ou par courrier : AGRI-OBTENTIONS, Service SG Chemin de la petite Minière 78280 Guyancourt

