
 

OFFRE DE STAGE 

Chambre d'Agriculture de l'Isère / SENURA  

 

«Un(e) Chargé(e) de valorisation et de 
communication du groupe Déphy EcoPhyto Noix 
de Grenoble, et travaux sur les ravageurs en 
vergers de Noyer » 

 
Ce stage est à pourvoir au sein du service Productions Végétales de la Chambre 

d’Agriculture de l’Isère 

Stage de 4 à 6 mois sur la période d’avril à novembre (période flexible).  

 Licence, Maitrise (L3, M1, M2) 

 École d’ingénieur 

Une césure serait un plus notamment sur la période automnale 

La Chambre d’agriculture de l’Isère anime trois groupes Déphy EcoPhyto dont un en filière 

Noix de Grenoble depuis juillet 2016. Au niveau de la filière nucicole, 14 exploitations sont 

suivies dans les départements de l’Isère et de la Drôme dans le cadre de ce programme. 

La SENuRA, association loi 1901 basée en Isère au sein de la principale région française 

productrice de noix, réalise différents essais sur le matériel végétal et la protection des 

cultures en verger de noyers. 

Pour le compte de la Chambre d’Agriculture de l’Isère, l’objectif du stage est d’assurer la 

valorisation des travaux du groupe et l’appui aux actions de communication pour la saison 

2021, et pour la SENuRA de suivre certains essais sur les ravageurs en verger de noyers. 

La Chambre d’agriculture de l’Isère souhaite être appuyée dans la réalisation de cette 

mission de valorisation et de communication. 

Il sera ainsi demandé au stagiaire : 

 La saisie et le traitement des données des 14 exploitations (itinéraires techniques et 

données de récolte, consolidation des résultats de 2020 et saisie des données de 

2021) dans le logiciel de l’INRAe : Agrosyst. 

 L’organisation des actions de communications du groupe (3 réunions techniques et 

démonstrations/an et une réunion bilan) 



 La finalisation de la rédaction des fiches trajectoires présentant l’évolution de la 

trajectoire de 6 exploitations depuis 2014 

 La rédaction d’une fiche bilan pour chaque agriculteur précisant son parcours au 

sein du groupe de 2016 à 2021 

 

Pour la SENuRA : 

 Le suivi d’essais sur les ravageurs et échange avec les producteurs 

 La participation à la synthèse et à la présentation des résultats 

 Autonomie, capacité d’écoute et sens du contact 

 Maîtrise des outils bureautiques (suite office et libre office) 

 Capacité rédactionnelle et d’analyse de données 

 Durée du stage / Période (flexibles) : 4 à 6 mois sur une période d’avril à novembre 

2021.  

 Lieu du stage : Chatte (38160) 

 Indemnisation conforme à la réglementation 

 Déplacements à prévoir. Permis B obligatoire et véhicule nécessaire. Les frais de 

déplacement sont remboursés sur la base du tarif en vigueur de la Chambre 

d'agriculture. 

Lettre de motivation et CV avant le 15/02/2021 à ghislain.bouvet@isere.chambagri.fr  

Renseignements :  

Ghislain BOUVET, Conseiller nucicole Chambre d’Agriculture au 06 74 38 28 69  

Agnès VERHAEGHE, Responsable technique Ctifl/SENuRA au 06 78 33 97 36  
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