
Ingénieur d'étude - Résilience alimentaire des territoires F/H

Date : 13/03/2023 Localisation : NANTES, 44000
Réf. : ALH-ST-CCA-2404 Nantes (44 - Loire-Atlantique)
Type de contrat : Alternance Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
InVivo est l'un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 10 milliards d'euros et un effectif de
plus de 13 000 salariés (~10 000 en France). Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels. Ce pilier de la
souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur en s'appuyant sur ses métiers stratégiques :
Agriculture ; Malterie ; MBVPI ; Jardinerie/distribution alimentaire ; Négoce international de grains ; Viti-vinicole. Un
pôle transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces
métiers.

Bioline est la division agricole du groupe qui s'inscrit dans la démarche de la 3ème voie de l'agriculture. Marque
ombrelle mondiale, elle représente une alliance unique de savoir-faire reconnus pour accompagner la performance
de la ferme France, européenne, mondiale. Bioline contribue à construire une 3ème voie de l'agriculture répondant
aux besoins des consommateurs-citoyens, au respect et à la bonne utilisation de la biodiversité et à assurer aux
agriculteurs des revenus stables, durables.

Filiale de Bioline, AGROSOLUTIONS est un cabinet conseil qui accompagne le monde agricole agroalimentaire ainsi
que les acteurs de l'eau, de l'aménagement du territoire dans leur développement, la maîtrise de leurs impacts &amp;
la gestion de leurs actifs naturels. Nous mettons en oeuvre des initiatives collectives/services répondant aux enjeux
de qualité des productions et gestion durable des ressources

Poste proposé :
Experts du sujet agriculture et climat, nous accompagnons les collectivités dans leur démarche de transitions en
animant leur démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT)et les actions qui en découlent. Notre ambition est de
former et outiller les acteurs du terrain pour développer les dynamiques territoriales et être force de proposition pour
le développement de l'attractivité des territoires.
 Nous recherchons un stagiaire pour une durée de 6 mois pour accompagner l'équipe Alimentation et Territoires
d'Agrosolutions.
En tant que stagiaire, vos missions porteront sur :
- L'appui des équipes projets à la réalisation de missions sur des Plans Alimentaires Territoriaux comme par exemple
la réalisation de diagnostic de territoire par des entretiens et questionnaires en ligne, la préparation et la participation
aux réunions avec les élus des territoires, la mise en forme de plan d'actions.

- L'appui de l'équipe Alimentation et Territoire : participation à des salons et évènements, développement interne de
l'offre, participation aux réponses à appel d'offres.

Profil recherché :
En formation Bac+5 Ingénieur Agri-Agro, environnement, science po, ou école de commerce, vous êtes à la
recherche d'un stage de fin d'études pour valider votre cursus ou d'un stage de césure.
Vous êtes curieux, autonome, proactif, rigoureux. Vous appréciez le travail en équipe et possédez des capacités
rédactionnelles et relationnelles et un bon esprit de synthèse.

Modalités de stage :



- Basé Nantes dans les locaux d'Agrosolutions (à proximité de gare)
- Indemnités de stage: 1200 euros brut/mois

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=4Qw5+YXhSnzzSOv3zqo6Hw==


