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OFFRE DE STAGE : Projets Numériques Agricoles/ Big Data  

MISSIONS :  

- Assister le chef de projet dans la mise en œuvre d’un  ou plusieurs projets numériques dans le 

secteur agricole en lien avec le développement du Big Data. 

- Participation aux réunions projets  

- Rédaction des comptes-rendus de réunion 

- Participation à la réalisation d’outils de communication (gazette mensuelle, site web etc ;°) 

- Organisation d’événements liés à la promotion des es travaux de l’association (les Rencontres d’AEE) 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

- Connaissance du monde agricole 

- Spécialisation Informatique ou Logistique 

- Anglais professionnel 

- Autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Curiosité, ouverture 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

LE CADRE DU STAGE : 

L’association Agro EDI Europe  a été créée en 1992 par Coop de France, InVivo et l’ANR. Elle a pour vocation 

de regrouper l’ensemble des acteurs économiques de l’agriculture et de l’agroalimentaire intéressés par le 

développement du numérique et de l’EDI (Echange de Données Informatisé) dans l’amont alimentaire, qu’ils 

soient de filières déjà structurées, des entreprises individuelles ou des organismes professionnels. Notre 

domaine d’action va de l’approvisionnement agricole à la transformation des produits alimentaires, en 

relation avec les services et les administrations concernés.  

Le développement du numérique associé à l’utilisation croissante des standards d’échanges offrent des 

avantages concurrentiels à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement agricole. L’utilisation des 

standards garantit l’interopérabilité et fluidifie les échanges entre les acteurs. Ils s’inscrivent ainsi dans la 

volonté constante d’une meilleure productivité et d’une meilleure compétitivité, notamment dans les 

exportations. 
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L’adoption de modes d’échanges informatisés constitue un réel levier de compétitivité pour tous les secteurs 

d’activité. Agro EDI Europe accompagne ses adhérents dans cette démarche de l’analyse à la constitution 

des guides de mise en oeuvre. 

L’association réunit plus de 300 adhérents représentants différents secteurs agricoles : 

 Des entreprises de l’approvisionnement agricole, des éditeurs de logiciel, des centres de gestion, des 

banques, des assurances, des prestataires logistiques, de stockage, des laboratoires d’analyse, etc. 

 Des acteurs publics : FranceAgriMer, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche, etc. 

 Des instituts techniques agricoles 

 Des organisations professionnelles agricoles 

 Les chambres d’agriculture 

 

AVANTAGES DU STAGE: 

- Participer activement à des projets ambitieux et novateur d’envergure nationale et internationale 

- Développer un réseau professionnel important  

- Utiliser la double compétence « métier » et « informatique » tout au long de la mission proposée. 

Pour en savoir plus : www.agroedieurope.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du stage : 6 mois (dates à définir à partir de 2018) 

Localisation : Lyon ou Paris 

Rémunération : Indemnités et prime de fin de stage 

Profil de l'étudiant(e) recherché(e) : 

Elève- ingénieur AGRI/ AGRO de 3ème année ou équivalent  

Ou élève en école d’ingénieur informatique sensible au secteur agricole 

Concerné(e) par les problématiques du déploiement du numérique  dans le monde agricole 

Bonne connaissance de l’anglais (écrit, oral) 

Autonomie - Aisance relationnelle - Bon esprit d'analyse et de synthèse  

Eléments demandés pour la pré-sélection:  

Un CV détaillé et une lettre de motivation à envoyer par mail à  faire parvenir à :  

Gaëlle CHERUY POTTIAU – gaelle.cheruy@agroedieurope.fr -Tel : 04 72 69 91 92 

http://www.agroedieurope.fr/
mailto:gaelle.cheruy@agroedieurope.fr

