Schiltigheim, le 30 novembre 2018

La Chambre d’agriculture d’Alsace
recherche un(e) stagiaire
dans le domaine de la transformation de produits à la ferme

CONTEXTE
Le territoire alsacien présente deux grands atouts pour la vente en circuits courts :
d’une part une densité de population élevée et d’autre part une identité forte qui se
traduit par un intérêt pour les produits locaux.
La vente à la ferme est la forme de vente la plus développée en Alsace suivie par
la vente sur les marchés. La gamme de produits est très diversifiée : fruits et
légumes, volailles, viandes de boucheries, miel, produits laitiers, escargots, poissons,
vins, etc., dont une part de produits transformés à la ferme.
Parmi les principaux enjeux identifiés pour les années à venir, figurent le
développement de la valeur ajoutée liée aux circuits courts, mais aussi la nécessité
d’assurer la qualité sanitaire dans un contexte d’essor des circuits courts.
La présente mission participe à la réponse aux enjeux pré-cités et cible la production
carnée transformée, particulièrement concernée par ces enjeux et pour laquelle nos
connaissances actuelles s’avèrent partielles : un état des lieux détaillé doit permettre d’y
pallier et d’identifier les besoins des producteurs.
MISSIONS
Problématique : Transformation de produits carnés fermiers en Alsace : quels
besoins et solutions pour l’amélioration continue de la qualité sanitaire des
produits ?
Missions :
 Définition d’un cadre méthodologique pour la réalisation du diagnostic sur la
transformation de produits carnés en Alsace
 Réalisation du diagnostic : synthèse bibliographique, enquêtes auprès des
producteurs et acteurs de territoire
 Identification et priorisation des besoins liés à la maîtrise sanitaire en
transformation de produits carnés fermiers par filière
 Restitution auprès des acteurs du territoire en vue d’aboutir à un diagnostic partagé
COMPETENCES REQUISES





Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l’organisation
Connaissance du milieu agricole et en particulier du contexte des circuits courts et
de la réglementation sanitaire liée à la transformation de denrées alimentaires
Niveau : 3ème année d’école d’ingénieur

PERIODE
6 mois, entre février et octobre 2019
LIEU DU STAGE
Localisation administrative : Schiltigheim
Déplacements sur l’ensemble du territoire alsacien
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 frais de repas

DEPÔT DES CANDIDATURES
Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer avant le 31 décembre 2018 à
l’attention de :
Madame Aude FORGET
Responsable d’équipe Circuits courts
Par courrier :
Chambre d’agriculture d’Alsace
2 rue de Rome
CS 30022
67013 STRASBOURG CEDEX
Ou par email : aude.forget@alsace.chambagri.fr
Pour toute information complémentaire, contacter Aude FORGET par email ou par
téléphone au 03 88 19 55 95.

