
 

VALORISATION DES RÉSULTATS 

D’EXPÉRIMENTATION (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. Dans un contexte de mutation profonde des systèmes agricoles, dynamisée par les 

nouvelles demandes sociétales, l’évolution règlementaire et les impératifs climatiques, Ocealia défend un 

modèle de transition agroécologique visant la performance technique économique et environnementale des 

exploitations. Pour accompagner ces changements de pratiques, le service Innov’Agro de la coopérative est en 

charge de l’expérimentation, de l’innovation et de la production de services auprès des adhérents. 

 

Concernant l’expérimentation, Ocealia réalise chaque année plus de 150 essais sur un réseau de plus de 

10 000 micro-parcelles. L’enjeu de valorisation du travail fourni est important pour diffuser les connaissances 

techniques nécessaires à la transition agroécologique. C’est dans ce cadre que la coopérative Océalia recrute 

pour son Service Innov Agro sur le site de La Mothe-Saint-Héray (79), 

 

UN STAGIAIRE EN VALORISATION DES RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATION (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au Responsable Agronomie et Expérimentation Grandes Cultures.  

Vous serez en charge aux côtés de celui-ci de :  

 Participer aux divers travaux d’expérimentation (semis, interventions culturales, notations des essais). 

 Participer à l’écoute des besoins des équipes terrains en termes de mise en forme des résultats d’essais. 

 Coordonner au sein de l’équipe Expérimentation la mise en valeur des références produites sur les essais 

dans le but de réaliser un book technique synthétique diffusable aux équipes terrains de la coopérative et 

répondant aux attentes préalablement identifiées. 

 

 



PROFIL 

 

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

 Intérêt et ouverture d’esprit pour le métier d’expérimentation et le travail sur le terrain. 

 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 sur le site de La Mothe-Saint-Héray (79) 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

