
 

CHARGÉ DE MISSION GESTION DES FLORES 

DIFFICILES : DATURA ET AMBROISE (H/F) 

EN STAGE 

 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,  

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus de 1500 salariés permanents répartis entre 

la coopérative et ses 15 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au 

sein de notre Groupe. Avec plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues chaque année, Ocealia est la 

première coopérative céréalière de Nouvelle Aquitaine. Les productions des adhérents de la coopérative sont 

ainsi valorisées sur des débouchés divers et variés, en France, en Europe et dans le Monde. 

 

Dans le cadre d’un projet mené par Ocealia et Syngenta pour identifier les pratiques permettant le meilleur 

contrôle de deux adventices réglementées : le Datura et l’Ambroisie, la coopérative Océalia recrute pour son 

Service Innov Agro au siège social de Cognac (16), 

 

UN STAGIAIRE CHARGÉ DE MISSION GESTION DES FLORES DIFFICILES (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du responsable du service Innov’Agro, vous serez en charge de réaliser des enquêtes de 

satisfaction après désherbage du maïs sur la région Nouvelle Aquitaine (dpt 16-17-79-86). Ces enquêtes seront 

réalisées sur le terrain auprès des agriculteurs de la coopérative. Vos missions seront :  

 Identifier les pratiques culturales des agriculteurs via la réalisation d’enquête et l’analyse de notre base de 

données.  

 Effectuer des relevés et inventaires de flores sur le terrain pour mesurer l’efficacité des solutions de 

désherbage en situations pratiques agriculteurs. 

 Interroger les agriculteurs sur les aspects environnementaux pour mesurer leur niveau de conscience sur 

les problématiques liées à certaines solutions de désherbage. 

 

PROFIL 

 

 Ecole d’ingénieur agronome ou Licence Agronomie – stage de fin d’étude. 

 Connaissance de la flore adventice souhaitée (une formation sera dispensée en début de stage). 

 Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel et d’un outil de traitement statistique des données). 

 

 



 Initiative, sens du relationnel, sens des responsabilités, autonomie et esprit d’équipe. 

 Bonne communication écrite et orale. 

 Intérêt et ouverture d’esprit envers le monde agricole.  

 Permis B. 

 

STAGE 

 

Stage de 6 mois à partir de début mars 2022. 

Gratification de stage légal. 

 

Poste basé au siège social de Cognac (16) avec de nombreux déplacements sur le territoire de la coopérative 

avec un véhicule de service. 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 10 janvier 2022. 

 

mailto:tnaturel@ocealia-groupe.fr

