
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Comment accompagner les agriculteurs face au changement climatique ? 

Capitalisation de méthodes et démarches existantes et analyse de leurs 

conditions de déploiement au niveau des chambres d’agriculture 

 

 

La Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes est l’échelon régional du réseau des 

Chambres d’agriculture départementales. 

Une de ses activités est de piloter et réaliser des projets de recherche-développement pour le compte 

du réseau. 

Dans ce cadre, elle conduit notamment un projet qui vise à renforcer les outils, méthodes et 

compétences mobilisables par les conseillers des chambres pour leur permettre de mieux 

accompagner les agriculteurs dans les adaptations à mettre en œuvre face au changement climatique. 

Ce travail est mené avec d’autres chambres d’agriculture, principalement en Région Occitanie, PACA 

et Pays de Loire.    

A cette fin l’équipe-projet recherche un STAGIAIRE (H/F) pour appuyer la réalisation d’un volet 

consacré à la capitalisation de méthodes et démarches facilitatrices du changement et à leur transfert 

aux conseillers agricoles. 

 

Ce que l’on attend de vous :  

� Recenser et caractériser, par pré-enquêtes et analyse bibliographique, les outils, méthodes et 

démarches existants en matière d’accompagnement au changement ; 

� Identifier et analyser i) les savoirs et façons de faire déjà en place au niveau des chambres 

d’agriculture et ii) les besoins de montée en compétences des conseillers vis-à-vis de 

l’accompagnement au changement dans les exploitations ; 

� Au travers des deux points précédents, alimenter un groupe de travail inter-chambres destiné 

à piloter ce volet de projet et à produire des livrables répondant aux besoins des conseillers ; 

� Contribuer à la réalisation et au transfert des livrables. 

 

 



Vos atouts :  

� Vous êtes actuellement en formation supérieure en agriculture ; 

� Vous avez un sens affirmé de l’organisation et savez allier rigueur et créativité ; 

� Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 

� Vous aimez travailler en réseau ; 

� Vous maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et Powerpoint. 

Un plus : 

� Vous êtes titulaire du Permis B et disposez d’un véhicule. 

 

 

Ce que nous vous offrons :  

� La possibilité de réaliser un stage 6 mois au sein d’une équipe-projet dynamique et conviviale ; 

� Un poste de travail à la chambre régionale d’Agriculture AuRA (poste basé à Lyon, 69007) ; 

� Un accompagnement personnalisé tout au long du stage ; 

� Une indemnité mensuelle selon réglementation en vigueur + frais de déplacement selon 

barème Chambre. 

 

A noter : Le démarrage du stage est idéalement fixé au mois de janvier 2023 mais peut être 

éventuellement décalé sur février voire mars si besoin. 

 

 

Ce stage est fait pour vous ? 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : 

yves.pauthenet@aura.chambagri.fr, avant le 18 novembre 2022. 

 

 

---------------- 


