
 

 

 
 

OFFRE DE STAGE  
 

 

STAGE Projet Agriculture numérique 
 

 
Objectif du stage : au sein de l’équipe projet « Agriculture Numérique » du Groupe Limagrain, 
vous êtes en charge d’analyser et de définir le besoin des utilisateurs terrain d’outils de type 
Google Glass. 
 
Principales missions : 
 

 Accompagner sur le terrain les différentes équipes métier de la chaîne semences 
(sélectionneurs, techniciens production et expérimentation, technico-commerciaux, 
ingénieurs développement…) pour identifier des usages possibles. 

 Traduire ces besoins sous forme de fiche synthétique 

 Evaluer les gains attendus (coût, qualité, délai) de ces applications  

 Echanger avec l’équipe développement informatique : expliquer le besoin, évaluer la 
faisabilité, le faire évoluer en fonction des contraintes techniques et/ou de coûts. 

 Valider les évolutions possibles et souhaitables avec les équipes métier 

 Synthétiser et prioriser les différents projets selon une grille coût estimé / gains attendus 
 
Niveau d’études : 
Master. 
 
Vous avez de bonnes connaissances de l’Agronomie, et du milieu agricole, et comprenez 
parfaitement les rouages des métiers des Grandes Cultures et du secteur Semences en 
particulier. 
Vous  êtes attiré par l’innovation technologique et numérique, et êtes curieux. 
Vous avez le sens  du dialogue et de l’écoute. 
 
Vous maîtrisez l’anglais. 
 
Date début de stage : Mars 2015 
 
Durée du stage : 3 à 6 mois 
 
Lieu du stage : LIMAGRAIN – Centre de recherche de Chappes 
 
Indemnités de stage : 715, 00 € / mois. 
 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures à  
limagrainrh-6200@candidatus.com 

 Limagrain est un groupe coopératif agricole international, spécialiste des semences de 
grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.  
Fondée et dirigée par des agriculteurs français, la Coopérative est ancrée en Auvergne, là où 
vivent ses 2 000 agriculteurs adhérents.  
4ème semencier mondial, leader européen en farines fonctionnelles et premier boulanger-
pâtissier industriel français, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 2 Mds 
d’euros. Il rassemble, dans 39 pays, près de 8 200 collaborateurs dont plus de 1 750 
salariés dans la recherche. Son métier s’inscrit dans une vision globale et durable de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, basée sur l’innovation et la régulation des marchés 
agricoles.  

Pour toute information : www.limagrain.com ou www.facebook.com/limagrain 


