
 

 

OFFRE DE STAGE 

TRANSFORMATION DES VÉGÉTAUX EN CIRCUITS COURTS DE COMMERCIALISATION 

CONTEXTE DU STAGE  

Les agriculteurs.trices, à la recherche de valeur ajoutée, d’autonomie face aux marchés, ou 
de création de lien avec les territoires et les consommateurs, s’orientent de plus en plus 
fréquemment vers de la transformation et questionnent leurs stratégies d’entreprise. 

Plus récemment, les producteurs de denrées végétales (légumes et fruits) ont fait évoluer 
leurs stratégies avec une valorisation des surplus ou une transformation systématique en 
différents produits : soupes, terrines, jus, confitures, compotes,… Ainsi la connaissance dans 
ce domaine a besoin d’être développée.  

En 2021, le groupe Règlementation du Réseau Mixte Technologique (RMT) Alimentation 
Locale (piloté par Bordeaux Sciences Agro et le CERD) souhaite faire un état des lieux de la 
transformation végétale (légumes et fruits) valorisée en circuits courts. L’objectif est à la fois 
de mieux appréhender la maîtrise opérationnelle des techniques mises en œuvre et la 
qualité sanitaire des produits proposés tout en créant des références sur ces nouvelles 
stratégies. Ce travail sera réalisé en observant les différentes composantes : technique, 
économique, sociale et environnementale ; dans l’objectif d’accompagner les 
porteurs.euses de projets et les agriculteurs.trices en place et d’outiller les organismes qui 
les accompagnent. 

CONTENU DU STAGE  

Dans le cadre de ce projet, le RMT Alimentation Locale souhaite confier à un.e stagiaire les 
missions suivantes :  

- Contribution à la réalisation d'un état des lieux des transformations de végétaux 
en circuits courts.  

Après une phase de bibliographie, le/la stagiaire devra mettre en place des enquêtes 
auprès de conseillers/experts et de producteurs dans les différents domaines de 
transformation identifiés. Il/elle devra aussi, à partir des données recueillies, réaliser les 
traitements et analyses des résultats d’enquêtes. Pour ces travaux le/la stagiaire sera 
impliqué dès la phase d’enquête. 

Le/la stagiaire devra pour cette mission travailler de concert avec les membres du groupe 
de travail Réglementation du RMT Alimentation locale. 

Le traitement des données sera réalisé sur les logiciels SPHINX et Excel. 



- Réalisation de fiches de synthèse (par familles de produits, procédés mis en 
œuvre, types d'ateliers, …) 

Il sera également demandé lors du stage de présenter les différents résultats sous forme 
de fiches à destination des porteurs.euses de projet et des conseillers.ères en 
diversification/circuits courts pour faciliter l’accompagnement des agriculteurs.trices. 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES DU STAGIAIRE 

Niveau d’études : Bac +2 à Bac +5 et accueil possible d’un étudiant en césure. 

Pour une appropriation du projet, il sera demandé au/à la stagiaire de participer au travail 
d’enquêtes Il sera aussi nécessaire de s’approprier les travaux déjà réalisés et d’avoir de 
nombreux échanges (dont l’animation de réunions) avec à la fois des conseillers/experts et 
le groupe impliqué dans ce projet (ayant défini les outils et le cadre de l’enquête). 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  

- Bonne connaissance de l’agriculture, des process de transformation et des circuits 
courts. Compétences en analyse systémique et construction de typologie. Capacité 
à avoir une approche des stratégies multiples des fermes : technique, économique, 
social et environnemental ; 

- Connaissances sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires (dangers, moyens 
de maîtrise, bonnes pratiques, contexte réglementaire) ;  

- Maîtrise de l’analyse statistique, connaissance si possible du logiciel SPHYNX (ou 
logiciel de traitements statistique apparenté) ; 

- Rigueur et bonne capacité à organiser sa méthode d’analyse et traitements ;  

- Permis de conduire nécessaire 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE STAGE  

Le stage est commandité et financé par le RMT Alimentation Locale. Il aura pour base les 
locaux de Bordeaux Sciences Agro et se déroulera au sein du département de formation 
Feed & Food. 
 
Rémunération du stagiaire selon les conditions en vigueur et prise en compte de l’ensemble 
des frais de déplacement. 
 
Période souhaitée :  à définir 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à : 
Benoît Grossiord (Enseignant-chercheur) / Bordeaux Sciences Agro - Département Feed 
& Food / Tél . 05 57 35 07 35 - benoit.grossiord@agro-bordeaux.fr  
Françoise Morizot-Braud (Directrice) / CERD (Centre d’Etudes et de Ressources sur la 
Diversification)  Tél. 03 86 85 02 10 Email : cerd@wanadoo.fr 

https://www.rmt-alimentation-locale.org/
https://www.agro-bordeaux.fr/
https://www.agro-bordeaux.fr/
mailto:benoit.grossiord@agro-bordeaux.fr
https://www.centre-diversification.fr/
mailto:cerd@wanadoo.fr

