
 

Offre de Stage : AgTech & Expérimentation agronomique  

 
Contexte  
 

Nous sommes le cabinet d’expertise-conseil du groupe coopératif agricole InVivo. Dans nos missions, nous 

accompagnons les acteurs du monde agricole dans la conception et le déploiement de solutions innovantes 

pour évaluer, optimiser et valoriser leurs performances.  

 

Pour la 3
ème

 année, nous animons un groupe de travail de 8 coopératives sur l’évaluation d’outils 

technologiques  innovants en Agriculture (AgTech).  Cette année, notre thème est l’expérimentation 

agronomique. En effet, les coopératives réalisent chaque année de nombreux essais pour améliorer la conduite 

des cultures, tels que la comparaison de variétés ou la comparaison de pratiques de gestion des adventices, 

ravageurs et maladies.  

L’émergence de nouveaux outils AgTech tels que les drones, les caméras ou la reconnaissance d’objet sur une 

photographie pourrait faciliter le suivi et les notations de ces essais au champ.  

 

Mots clés : Innovation technologique ; Expérimentation agronomique ; AgTech   

 

Votre mission  
 

 Vous travaillerez avec deux consultants sur l’animation de ce groupe de travail  

 Vous réaliserez un état des lieux des outils Agtech pouvant faciliter l’expérimentation et la 

surveillance des cultures.  

 Vous sélectionnerez les outils les plus pertinents pour répondre à la problématique : « Comment 

optimiser & faciliter  l’expérimentation et la surveillance des cultures » 

 Vous réaliserez des entretiens téléphoniques avec les détenteurs de ces outils afin : 

o d’expliquer notre démarche,  

o de recueillir les informations d’intérêt : technologie utilisée, applications possibles, coûts, 

avantages, inconvénients, possibilité de les tester dans le réseau de coopératives, etc.  ?  

 Vous présenterez ce travail aux coopératives du groupe  

 Etape supplémentaire : selon l’intérêt des coopératives pour les outils, vous pourrez organiser avec  

elles les modalités pour les évaluer en condition réelle.  

 

Le travail réalisé au cours de ce stage sera le point départ de l’évaluation et du possible déploiement des 

innovations sélectionnées auprès de plusieurs coopératives.   

 

Pour vous aider dans votre mission,  vous accompagnerez un consultant à quelques visites d’essai à 

thématiques variées afin d’en comprendre les enjeux, méthode, limites, déroulement, etc. … Vous 

sélectionnerez également un salon national ou régional afin de partir à la rencontre des acteurs Agtech.  

 

Votre profil 
 

- Etudiant(e) en école d’Ingénieur en Agronomie/Agriculture avec une appétence pour le sujet des 

innovations technologiques applicables au monde agricole  

- Capacité à rechercher des informations détaillées : recherche internet, entretien téléphonique, visite de 

salon… 

- Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse  



 

- Aisance relationnelle pour présenter votre travail à un groupe 

- Curieux (/euse) & passionné(e) !  

 

 

Informations pratiques 
 

Date de démarrage : dès que possible  

Durée : 3 mois  

Indemnité de stage : 1 000€/ mois  

Localisation : Reims (village CA à Bezannes)  

Contact : Adressez vos candidatures directement à :  

o Jeanne Hameau : jhameau@agrosolutions.com  

o et Ludivine ALLARDON : lallardon@agrosolutions.com  

 

 

Sortez du cadre !  

 
 

Vous cherchez à débuter votre carrière ? Vous avez envie d’évoluer dans une ambiance startup ? Et si vous 

rejoigniez un cabinet d’expertise conseil à taille humaine qui fonctionne en entreprise libérée ? Ici pas de 

hiérarchie mais un fonctionnement en « mode projet » pour accompagner nos clients dans tous les défis 

agricoles actuels ! 

 

www.agrosolutions.com  
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