
INTITULE DU STAGE :  Stagiaires Transmission et Développement Local 
                                      en Agriculture
Objet :

✔ Contribuer à relever le défi du renouvellement des générations en agriculture
✔ Conduire une étude portant sur les perspectives des futurs cédants à l’échelle d’une

Communauté de Communes
✔ Participer à des animations locales sur la thématique de la transmission
✔ contribuer à identifier des pistes de développement en matière de diversification

ORGANISME : Chambre d'agriculture du Lot POLE : ENTREPRISE & TERRITOIRES

DURÉE et LIEU :    3 à 6 mois PÉRIODE : entre avril et septembre 2022

MISSIONS PRINCIPALES :

Etude TRANSMISSION auprès d’une Communauté de Communes
• Participation  aux  travaux,  au  sein  de  l’équipe  de  Conseillers  Chambre

d’Agriculture, et aux échanges avec les référents de la Collectivité
• Administration d’un questionnaire auprès d’une cible identifiée : mailing, entretien

téléphonique, entretiens en présentiel
• Analyse des résultats de l’étude
• Partage des principaux résultats et analyses auprès de l’équipe
• Rédaction d’un rapport
• Présentation des enseignements de l’étude auprès des élus de la Collectivité

Actions d’Animation : transmission et développement territorial
• Préparation des actions : planification, invitations, logistique
• Participation à l’animation terrain
• Rédaction des compte-rendus et des éléments de communication

Contribution à d’autres actions de l’équipe Territoire
En appui ponctuel de l’équipe des 12 conseillers, selon les évènements de l’agenda
(réunions d’information filières, appui de projets collectifs, etc…)

PROFIL STAGIAIRE :
Motivé(e), dynamique et rigoureux(se), vous connaissez le milieu agricole et avez un 
intérêt pour le développement territorial. A l’aise en expression orale comme écrite, 
vous avez de bonne aptitudes relationnelles.
Bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint).
Niveau souhaité :  Formation BAC + 2 ou BAC + 3, fin BTS ou cursus Ingénieur dans le
domaine  agri/agro ou de l’animation / développement territorial

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de : 

M. Pierre-Henry MONS
         Chambre d'agriculture du Lot

430 Avenue Jean Jaurès
46000 CAHORS Cedex 9
TelTel  : 05 65 23 22 11: 05 65 23 22 11
EmailEmail  :  territoires@lot.chambagri.fr:  territoires@lot.chambagri.fr

Année 2021-2022

Offre de stage


