STAGE - CHARGE DE PROJET INCUBATEUR AGRI FOOD TECH
(H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

27/06/2022
SCDPIAFT/78S
Stage
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Saint-Nom-la-Bretèche
78 - Yvelines
BAC+2

Description de l'entreprise :
La Ferme Horticole Théart est située en périphérie urbaine sur la commune de Saint Nom la Bretèche (78). Elle
exploite 4 hectares de surfaces couvertes (serres verres et abris plastiques) sur un terrain de 10 hectares au coeur
de la plaine de Versailles. L’entreprise spécialisée dans la production horticoles de fleurs, se diversifie vers le
maraîchage (classique et hydroponique) et l’accueil de sociétés développant des activités food tech, afin de
constituer un cluster d’entreprises autour des activités d'agriculture urbaine et d'économie circulaire.
La Ferme Horticole Théart est une entreprise des Fermes de Gally, ensemble familial dédié à la nature en ville et
référent sur son marché.
Rejoignez notre dynamique verte!

Poste proposé :
Elle a pour objectif de créer les conditions favorables à l’installation et au développement de start-ups du domaine
agricole et agroalimentaire, jeunes entreprises en phase de preuve de concept et phase de développement dans le
domaine agricole.
L’existence de Station V est concrétisée par une convention de partenariat signée entre les parties prenante : start-up
leader, le monde de l’enseignement et de la recherche, et les syndicats et associations professionnel.
Station V a développé des valeurs qui sont des facteurs clés dans le succès de la structure et la réussite des startups : Réactivité - Agilité - Cohérence - Connectivité - Services associés

- Vous aurez la charge du suivi global du programme de mise en valeur de l'incubateur de start up Agri Food Tech.
- Vous porterez une réflexion sur le modèle économique et évaluerez la faisabilité technique et économique du projet.
- Vous conduirez des études, effectuerez le benchmark et vous rechercherez des financements et des subventions
- Vous serez un réel appui au développement logistique et technique de l'incubateur et d’accompagnement

Profil recherché :
- Vous êtes étudiant en formation supérieure école d'agronomie (AgroParisTech, UniLasalle, Institut Agro, ESA...)
- Curieux et motivé par les sujets de l’agriculture urbaine, de la transition écologique et alimentaire
- Capacité à fédérer et à mobiliser une pluralité d’acteurs (associations, structures socio-culturelles, collectivités...)
- Rigueur, dynamisme, bon relationnel et autonomie
- Véhicule indispensable pour accéder au site situé à 20 minutes de Paris
Stage temps plein d’une durée de 6 mois situé à St-Nom-la-Bretèche (78)

Pour postuler, cliquer ici :

les-fermes-de-gally.108452682@applicount.com

