
       

 

Offre de stage 5 à 6 mois niveau Master 1 ou 2 / Ecole d’ingénieur 

 

Titre du stage : Le travail en agriculture : qu’en est-il dans les filières végétales ? 

Contexte 
Le RMT Travail en agriculture, réseau national de Développement – Recherche - Formation 
regroupe une cinquantaine de partenaires (http://rmt-travail-agriculture.fr/). Il est animé par 
l'Institut de l'Élevage, VetAgro Sup et la Chambre d'agriculture de Bretagne. Son ambition est 
de renforcer la prise en compte de la dimension sociale pour construire une agriculture plus 
vivable et mieux adaptée aux défis économiques, environnementaux et sociétaux. Autour d’un 
programme d’activités construit par les partenaires, le réseau : 

- favorise les échanges et le partage d’informations,  
- impulse le montage de projets, 
- contribue à la production de connaissances scientifiques et techniques, d'outils et de 

méthodes, 
- amplifie la diffusion des résultats, méthodes, etc. produits individuellement ou 

collectivement. 

Ce réseau centré depuis 2007 sur le travail en élevage, s’est ouvert dans son dernier programme 
2020 / 2024, aux productions végétales. Cet élargissement nécessite un effort d’exploration 
et de documentation de la thématique travail dans ces filières auquel ce stage doit contribuer.  

Objectifs 
Quelles sont les spécificités du travail en production végétale ?  A quels enjeux ces filières sont-
elles confortées ? Comment les acteurs de ces filières se saisissent des problématiques travail ?  
Telles sont les questions auxquelles ce stage devra répondre. 
Il s’agira ainsi grâce à de la bibliographie et des entretiens :  

- de caractériser les enjeux et problématiques travail dans différentes productions 
végétales (maraîchage, arboriculture, horticulture, grandes cultures...) 

- d’identifier les ressources disponibles relatives au travail dans ces filières (littérature, 
outils, méthodes, formations…) 

- de voir comment la prise en compte du travail en production végétale peut se nourrir 
des acquis sur le travail en élevage et les questionner  

Mission du stagiaire  

En collaboration avec le comité de suivi, constitué de différents acteurs du monde professionnel 
et de la recherche, le stagiaire  

- réalisera une bibliographie nationale et internationale sur le travail en productions 
végétales   

- conduira des entretiens auprès de producteurs et acteurs des filières végétales  
- synthétisera les entretiens et de la bibliographie  
- constituera une banque de ressources sur le travail en productions végétales 
- rédigera un 4 pages de synthèse 
- présentera les résultats aux membres du RMT Travail en agriculture 



       

Profil recherché 
- Etudiant(e) en dernière année ingénieur ou master II, césure, possible master I ou 2ième 

année d’ingénieur en ajustant  
- Familiarisé(e) avec les recherches bibliographiques et les enquêtes qualitatives 
- Facultés relationnelles pour conduire les enquêtes 
- Capacité d’analyse d’entretiens qualitatifs et de synthèse  
- Adaptabilité, autonomie et curiosité 
- Aisance rédactionnelle  

Aspect matériel  
- Permis B + véhicule : prise en charge de l’ensemble des frais de déplacement 
- Indemnités de stage : environ 591,51 euros/mois 
- Localisation à définir (Clermont Ferrand ou Montpellier)  

   
Durée du stage : 5 à 6 mois en 2021 

Contact :  

- Sylvie Cournut -VetAgro Sup - 89 Boulevard de l'Europe - BP 35 -63370 Lempdes 
Tél. : 04 73 98 13 62 - e-mail : sylvie.cournut@vetagro-sup.fr 

- Sophie Chauvat - Institut de l’élevage Montpellier SupAgro -2 Place Pierre Viala -
34060 Montpellier 

 Tel : 06 71 92 38 35 - e-mail : sophie.chauvat@idele.fr  
 
 
Candidature : CV + lettre de motivation  


