Schiltigheim, le 12 février 2019

La Chambre d’agriculture d’alsace
recherche un(e) stagiaire :
Fermes de références DEPHY

Missions
-

-

La Chambre d’agriculture d’alsace est engagée dans l’animation de 3
réseaux de fermes de références. Les pratiques des 26 exploitants des
groupe grandes cultures sont analysées tous les ans afin d’évaluer les
performances technico-économiques et environnementales.
Des outils permettent d’enregistrer et de traiter les données des
exploitations du groupe (AGROSYST, Mes Parcelles et Systerre)
L’objectif du stage consiste à compléter et consolider les données
des 2 groupes de Fermes DEPHY alsaciens grandes cultures.
L’analyse des trajectoires des agriculteurs de ces groupes
contribuera à identifier et diffuser les systèmes de cultures
économes en produits phytosanitaires.

Les étapes du travail
- Etat des lieux de la complétude des données
- Collecte de données si nécessaire auprès des agriculteurs
- Saisies des données dans AGROSYST, Mes Parcelles ou Systerre
- Vérification de la qualité des données
- Analyse des données
- Identifier les systèmes de culture les plus économes en produits
phytosanitaires et performants
- Faire des propositions d’évolutions des pratiques dans les exploitations
- Le stagiaire participera aux missions de son maître de stage
Livrables
- Le rapport de stage
- Un support de communication (présentation PowerPoint) sur la synthèse des
résultats de l’étude
Compétences requises
-

DUT, licence
Connaissance en agronomie et en produits phytosanitaires
Intérêt pour les problématiques agro-environnementales
Autonomie, rigueur

Période
-

Date d’entrée en stage souhaitée : début avril
2019 : 12 semaines

Lieux du stage
-

SCHILTIGHEIM, déplacements à ALTKIRCH à prévoir

Conditions et statut du stagiaire
-

Stage conventionné obligatoire
Indemnisation en fonction de la durée du stage
Indemnisation des frais de déplacement et de 50% de l’abonnement des
transports en commun
Participation aux repas

Dépôt des candidatures
-

-

Avant le 11 mars 2019 à l’attention de Monsieur LEMERCIER Grégory Chambre d’agriculture d’Alsace - Espace Européen de l’entreprise - 2 rue
de Rome - 67013 Strasbourg Cedex
Email : gregory.lemercier@alsace.chambagri.fr

