
 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

Stage – septembre 2022 

SUJET DE 

STAGE 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

MISSION 

PROFIL 

CANDIDATURE 

Caractérisation des systèmes agricoles mis en place 

sur le territoire Agri-Mieux du Seltzbach 

Sur le bassin versant Rhin-Meuse, des actions Agri-Mieux sont engagées sur certains territoires pour 

accompagner les agriculteurs dans l’atteinte de performances économiques et environnementales. Cette 

animation collective est fondée sur le volontariat et l’investissement des agriculteurs. 

Dans le cadre du programme d’évaluation de ces opérations agro-environnementales, la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est (CRAGE) propose un stage visant à caractériser  l’évolution des systèmes agricoles 

et leur influence sur la ressource en eau sur un territoire (évolution du raisonnement associé aux 

systèmes de culture, développement de nouvelles filières et cultures Bas Niveau d’Impact, de 

l’Agriculture Biologique et des surfaces en herbe). Les conclusions de l’étude permettront de proposer des 

perspectives d’animation en intégrant les besoins du territoire et des agriculteurs et leurs perspectives 

d’évolution. 

 Au sein du service Multiperformance et Transitions Agricoles, vous serez en charge des missions suivantes : 

 Construire et réaliser une enquête recensant les pratiques agricoles au contexte local de l’étude, 

 Animer des échanges avec les agriculteurs sur les exploitations agricoles, 

 Gérer la base de données Excel 

 Interpréter les résultats et proposer des pistes d’amélioration   

 Participer à la rédaction d’une synthèse technique  
 

  

Le stage sera aussi l’opportunité de participer aux autres activités portée par la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est. 

 Niveau bac +4/5 de préférence, 

 Connaissances en agronomie (production végétale) 

 Aptitude au travail de terrain, seul ou en équipe, 

 Rigueur et méthode dans la gestion de base de données, 

 Aptitude pour l’analyse de données (traitement statistique, analyse technique), 

 Capacité de synthèse,  

 Aptitude à la conduite de projets, 

 Une connaissance du milieu agricole serait un plus. 

 Permis B  

 Résidence administrative : Schiltigheim (67)  

 Durée du stage : 6 mois  

 Stage à pourvoir dès septembre/octobre 2022 

 Rémunération légale 

 Véhicule de service 

Lettre de motivation et CV à adresser à   

Sophie Pouzenc sophie.pouzenc@grandest.chambagri.fr 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

Bureau de Schiltigheim : 2 rue de Rome - CS 30022 Schiltigheim - 67013 STRASBOURG CEDEX  
 

Au-delà du contexte de formation, les enquêtes permettent une immersion dans le quotidien des 

agriculteurs. Ce stage offre un véritable recul sur la réalité du terrain et sur les enjeux actuels liés au 

milieu agricole. 
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