
Offre de stage ingénieur 6 mois – janvier-juillet 2020 

Pratiques innovantes d’évaluation économique pour 

l’accompagnement des projets d’agriculteurs en mutation. 

 

Agro-Transfert RT est un centre de R&D agricole unique en France, créé en 1991. Sa jeune équipe de 30 personnes 

développe des innovations agronomiques, à la demande des acteurs agricoles des Hauts-de-France. Avec l’appui de 

la recherche, nos ingénieurs conduisent des projets finalisés de veille, test en conditions locales, évaluation, création 

d’outils, directement avec les acteurs de terrain bénéficiaires. Etre stagiaire à Agro-Transfert RT c’est intégrer une 

équipe aux compétences multiples et reconnues, dans une ambiance décontractée. C’est multiplier les contacts, du 

chercheur à l’agriculteur et bénéficier d’un encadrement scientifique reconnu des écoles. A l’issue de leur stage 

nombre de stagiaires ont pu accéder à leur premier poste à Agro-Transfert ou chez nos partenaires. 

Dans le cadre du projet Strat&co (Evaluation économique des exploitations agricoles et accompagnement 

stratégique)1, nous recherchons un élève-ingénieur pour un stage 6 mois sur « repérage et analyse de méthodes 

intéressantes de conseil stratégique des producteurs et de leur volet économique ». Le focus sera mis sur les 

pratiques d’accompagnement utilisées lors de changements importantes dans les exploitations (nouveaux ateliers, 

changements d’orientation, transition…). 

Les aléas grandissants (climat, marchés) et les évolutions sociétales amènent le monde agricole à changer. Dans ce 

contexte, les acteurs agricoles régionaux réunis dans le projet Strat&co souhaitent améliorer leurs approches 

d’évaluation économique dans l’accompagnement des projets d’exploitation. L’enjeu est de mieux intégrer les aléas 

liés aux changements climatiques et à la volatilité des prix et de mieux prendre en compte l’effet des choix techniques 

retenus (y compris les choix organisationnels et liés à l’agroéquipement) sur l’exploitation. Il s’agit notamment de 

proposer une méthodologie de travail et des outils permettant d’aborder de nouvelles problématiques (agriculture 

de conservation, agriculture biologique), sur lesquelles les références sont peu nombreuses.  

► Missions : 
Le stage s’articulera autour de 3 missions : 
- Adapter les méthodes de « traque aux pratiques innovantes » (Salembier, 2019), pour identifier des 

pratiques intéressantes en matière d’accompagnement au changement, 
- Réaliser des enquêtes auprès des conseillers et agriculteurs pour analyser des situations 

d’accompagnement (méthodes, indicateurs, références pour l’évaluation économique et la prise en 
compte des aléas économiques et climatiques, posture du conseiller et adéquation aux attentes des 
agriculteurs), 

- Analyser les informations obtenues pour faire des propositions aux partenaires du projet Strat&co. 

Encadrement :  Morgane Topart (Chef de projet Strat&co) et Aïcha Ronceux (Chargée de mission Evaluation et 
gestion des risques en systèmes agricoles). 

► Profil : 
- Elève ingénieur en agronomie / agriculture ou équivalent (bac +5), 
- Intérêt pour l’analyse des pratiques de conseil et d’accompagnement. Des connaissances en évaluation 

économique seraient un plus. 
- Rigueur, capacités d’adaptation, d’analyse et synthèse, autonomie, goût pour le contact 
- Permis B obligatoire 

► Conditions de travail : 
- Début de stage : janvier à mars 2020. 
- Basé à Estrées-Mons (80), déplacements en région Hauts-de-France et en France (véhicule de service) 
- Rémunération légale, possibilité de logement sur place, prise en charge partielle des frais de repas de midi 

en self 
- Indemnisation des frais de logement à hauteur de 150 € / mois 

Contact/renseignements et envoi des CV et lettre de motivation à m.topart@agro-transfert-rt.org 

 
1 Projet coordonné par Agro-Transfert, financé par la région Hauts-de-France. Partenaires : Chambres d’Agriculture des Hauts-de-France,  
AS60, CerFrance NEIDF, FRCUMA et UniLasalle. 
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