
CONTEXTE

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques anime un réseau d'agriculteurs (Agro Réseau 64) afin de
créer  une  dynamique  collective  à  l'échelle  départementale  autour  des  pratiques  culturales  innovantes  et
agroecologique (diversification, ACS, travail du sol simplifié, couverts végétaux, cultures associées...). 

Ce réseau a trois objectifs principaux : 

1. Acquérir des références locales et expérimenter de nouveaux systèmes de production ; 

2. Sensibiliser et échanger sur les nouveaux systèmes de production ;

3. Accompagner et former les agriculteurs aux pratiques agroécologiques. 

Ce réseau repose sur trois outils d'animation qui sont un réseau de fermes de référence ayant des pratiques
innovantes, des parcelles de suivi et expérimentales et des groupes d'agriculteurs locaux. 

OBJECTIFS DU STAGE

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques propose un stage d'assistant ingénieur qui a pour objectif de
poursuivre le développement de l'Agro Réseau 64. 

Il sera demandé au stagiaire : 

    - d'aider au suivi des parcelles d'essai ou expérimentales agronomiques (relevés de flore dans les maïs, suivi 

des blés, mesure des reliquats azotés, relevés de biodiversité...) 

   - de réaliser les suivis des fermes du groupe 30 000

   - en fonction du temps disponible, le stagiaire pourra être amené à participer à d'autres actions dans le cadre

d'Agro Réseau 64 (journées techniques, formations...). 

CONDITIONS 

Durée : 3 à 4 mois  mai - août 2020

Profil recherché: élève ingénieur en agronomie (bac + 3 – bac + 4)  autonome, rigoureux, sens de l'organisation 

Lieu du stage : basé à Pau avec déplacements à prévoir dans le département 

Indemnisation   :

- Indemnisation à hauteur de 554,4 € euros/mois pour 35h/semaine
- Voiture de service + frais de déplacements remboursés sur justificatifs

Encadrement   : Patrice MAHIEU, agronome - AgroRéseau 64 
 

Modalités de candidature : lettre de motivation et CV par mail 
   

Offre de stage 2020 :

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRO RESEAU 64

 CONTACT : 

Patrice MAHIEU

 Tél : 05 59 90 18 46

         06 85 30 22 70 

 p.mahieu@pa.chambagri.fr


	OBJECTIFS DU STAGE
	


