
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
GRAND EST 

PROPOSE UN STAGE  
Suivi d’une Opération Agro-Environnementale 

SUJET DE 

STAGE 

 

Dans le cadre de l’évaluation quadriennale des opérations agro-
environnementales Agri-Mieux, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
(CRAGE) propose un stage visant à réaliser une synthèse des pratiques 
agricoles d’un territoire sur les thématiques de fertilisation azotée et 
d’utilisation de produits phytosanitaires. Les zones d’action  
concernent plusieurs dizaines de milliers d’hectares de Surface 
Agricole Utile (SAU).  
Cette évaluation, permettant d’établir un diagnostic des pratiques agricoles, 
aboutira à la rédaction d’un rapport qui servira de base pour déterminer 
l’évolution et les orientations de cette opération dans les années à venir. 

LA MISSION  

 

Rattaché au Pôle Innovation - Recherche&Développement (IRD) - programme 
eau, vous aurez notamment  à : 

� Mettre à jour le questionnaire d'enquête  
� Créer un échantillon pour la campagne d'enquêtes 
� Réaliser les enquêtes sur les exploitations 
� Dépouiller et analyser les résultats d'enquête à partir des données 

brutes et du calcul de certains indicateurs : I-PHY (méthode INDIGO), 
Indices de Fréquence de Traitement (IFT), bilan azoté, etc… 

� Rédiger un rapport global d’analyse des résultats de l’opération 
� Présenter les résultats aux différents partenaires de l’opération 
� Participer aux travaux techniques du Pôle Recherche&Développement-

Innovation en fonction des problématiques en cours 

PROFIL - 

COMPETENCES  

� Bac +5  
� Connaissances en agronomie (production végétale), notamment vis-à-

vis de la fertilisation azotée (minérale et organique) et l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

� Une bonne connaissance du milieu agricole (enquêtes réalisées auprès 
des agriculteurs). 

� Aptitude à l’animation et à la conduite de projets. 
� Aptitude au travail de terrain, seul, en équipe et en réseau. 
� Rigueur et méthode dans l’analyse des données (traitement statistique, 

analyse technique). 
� Capacité de synthèse. 

CONDITIONS 

D EMPLOI 

 

� Résidence administrative : Laxou 
� Durée du stage : 6 mois 
� Stage à pourvoir dès février 2018 
� Rémunération légale 
� Voiture personnelle indispensable (frais remboursés) 

APPEL A 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Arnaud JOUART 
Pôle Innovation - Recherche & Développement  
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
Bureau de Laxou 
9, rue de la Vologne - Bât i – 54 520 LAXOU 

 arnaud.jouart@grandest.chambagri.fr 

03.83.96.85.06 


