
 

CHARGÉ DE MISSION VALORISATION DU 

CARBONE (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. Parmi les 

enjeux agricoles actuels, un intérêt de plus en plus fort est porté au sujet du carbone, puisque l’agriculture est à 

la fois : très impactée par les effets du changement climatique ; un secteur émetteur de Gaz à Effet de Serre 

(GES) ; un des seuls secteurs à pouvoir contribuer positivement à la lutte contre le changement climatique via 

le stockage de carbone dans les sols. 

 

Ainsi, Ocealia souhaite accompagner ses adhérents dans des projets de réduction des émissions de GES, 

d’augmentation du stockage de carbone ainsi que sur la valorisation économique des gains carbone potentiels, 

pour encourager les adhérents engagés dans cette transition. 

Afin d’exploiter les potentiels et limites du développement de ce dossier, la coopérative Océalia recrute pour 

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

 

UN STAGIAIRE CHARGÉ DE MISSION VALORISATION DU CARBONE (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Vous serez rattaché(e) au Coordinateur filières et transition agroécologique. Vous serez notamment en charge aux 

côtés de celui-ci de : 

 Réaliser des diagnostics carbone sur des exploitations de la coopérative issues de divers modes de 

production (élevage, viticulture, grandes cultures…). 

 Analyser les données issues de ces diagnostics et partager les résultats obtenus auprès des équipes 

terrain et agriculteurs concernés. 

 Participer à la proposition de plan d’actions pour améliorer l’impact carbone des agriculteurs engagés, 

en lien avec les équipes terrain et Innov’Agro. 

 

 



 Contribuer à la recherche de financements carbone potentiels sur le marché volontaire. 

 Participer à la définition de la stratégie de la coopérative autour du sujet de valorisation du carbone. 

 Réaliser un travail de veille sur les méthodes et outils existants et/ou émergeants.  

 

PROFIL 

 

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

 Intérêt et ouverture d’esprit pour la transition agroécologique, la coordination de projets ainsi que pour 

l’écoute terrain souhaité.  

 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. 

 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

