
 

    

 

 

     
 

Offre de stage 2022  
 

Suivi d’expérimentations phytosanitaires en 

cultures légumières   
 

Période : de mi-avril à mi-août ; Durée : 4 mois 

 

 

PLANETE Légumes (Producteurs de Légumes d’Alsace et du Nord Est pour la Technique et 

l’Expérimentation des Légumes) basée à la Chambre d’Agriculture du Grand Est est une 

Station Régionale d’Expérimentation en cultures légumières qui regroupe près de 500 

producteurs du Nord Est de la France. 

Outre son activité de conseil, l’association réalise chaque année de multiples 

expérimentations sur un large panel de cultures légumières : alliacées, salade, fraise, chou, 

pomme de terre, ombellifères, etc. Les essais visent entre autres, à évaluer différentes 

solutions de protection des plantes (produits de biocontrôle ou conventionnels). 

 

 

Sujet de stage et descriptif :  
 
Le stagiaire participera au suivi des expérimentations de produits de protection des cultures 

chez les producteurs avec :  

o mise en place du dispositif sur le terrain,  

o construction des cahiers d’essai,  

o participation aux applications des produits, 

o réalisation des observations au champ,  

o saisie et analyse des données. 

 

De façon plus globale, le stagiaire sera également amené à participer aux autres activités 

d’expérimentation de la station au cours du stage. 

 

Compétences requises ou à acquérir : 

- Formation supérieure type Bac +2 ou Bac +3 en agronomie 

- Intérêts pour l’expérimentation végétale 

- Rigueur, curiosité, autonomie et esprit d’initiative 

 

 Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 
 

Localisation :  

Chambre d’Agriculture du Grand Est à Sainte-Croix-En-Plaine (à proximité immédiate de 

Colmar dans le Haut Rhin). La majorité des essais est réalisée en centre Alsace (secteur 

d’Obernai). 
 
 

Indemnisations :  

Rémunération selon le taux légal en 2022. Remboursement des frais de déplacements 

professionnels, sur la base de la puissance fiscale de son véhicule. 

 

 

Modalités de recrutement :  

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de :  

Anaïs CLAUDEL, Technicienne en expérimentation BPE et conseillères alliacées 

 06.64.26.04.93 

Mail : a.claudel@planete-legumes.fr 

 


