Offre de stage
« Analyse des activités de diversification et
des pistes de développement pour l’agriculture Lozérienne »
Contexte

La Lozère est un département de montagne avec des productions agricoles orientées en grande majorité vers l’élevage
de ruminants. Le contexte économique de ces productions historiques et les effets du réchauffement climatique
amènent les éleveurs à chercher des pistes de diversification de leur système de production.
Dans un même temps, la pression foncière fait que de plus en plus de porteurs de projets sont en quête de nouvelles
productions ou de pistes de diversifications peu gourmandes en surfaces agricoles.
La Chambre d’Agriculture de Lozère souhaite réaliser un travail de recherche, d’analyse et de projection des
diversifications possibles et à développer sur le département, en s’appuyant sur les acteurs de l’agroalimentaire, des
expériences du territoire et d’un observatoire départemental des filières, des entreprises, des produits récemment
actualisé.

Domaines d’intervention : Au côté des conseillers en développement local, de conseillers spécialisés et de conseillers
filière, le stagiaire conduira les missions suivantes :
 Travail de documentation pour recenser les pistes de diversification existantes (retours d’expériences, documents
technico-économiques, filières,…).
 Analyse de faisabilité (intérêt économique, charge de travail, perspectives de débouchés, niveau d’investissement,
analyse des contraintes règlementaires,…) et sélection des productions à approfondir en concertation.
 Projection, modélisation, et réalisation d’une fiche synthétique pour chaque diversification retenue reprenant les
éléments nécessaires à l’accompagnement des projets de diversification.

Le stagiaire réalisera les différentes missions aux côtés de ses maîtres de stage de l’équipe filière. Ils le guideront dans
son parcours et l’aideront à fixer les priorités de travail. Il participera aux différentes réunions internes relatives aux
sujets qu’il aura en charge ainsi qu’au comité de pilotage de l’action qui sera mis en place.

Profil du candidat :







Formation : BTS, Licence Pro ou Ingénieur agronome
Intérêt pour l’émergence et l’accompagnement de projets,
Capacité d’analyse et de synthèse
Organisation et planification
Bon relationnel.
Permis B et véhicule personnel indispensable.

Modalités du stage :

Structure : Chambre d’Agriculture de la Lozère.
Durée : 6 mois
Période : démarrage au plus tôt– dates à définir en
fonction du cursus de l’élève

Type de contrat : Convention de stage.
Localisation : Mende. Le stagiaire devra se déplacer sur
tout le département.

Indemnité de stage : Selon la législation en vigueur, remboursement des déplacements en sus selon les tarifs en vigueur
au sein de la Chambre d’Agriculture de Lozère. Pour la réalisation du mémoire de fin d’études, le stagiaire sera
accompagné par ses maîtres de stage.

Candidature : à adresser dès que possible. Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de : Monsieur le
Directeur - Chambre d’Agriculture de Lozère - 25 avenue Foch - 48000 Mende ou accueil@lozere.chambagri.fr

Renseignements :

Maxime COLOMB: 04.66.65.62.00 – maxime.colomb@lozere.chambagri.fr
Pauline FALLOT: 04 66 65 62 00 – pauline.fallot@lozere.chambagri.fr

