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Service « Entreprises - Stratégie »
Offre de stage

«  La  gestion  du  travail  en  exploitation  agricole :  un  enjeu  à  mieux 
promouvoir. »

1. Le contexte
Les conditions de travail  et l'organisation du travail  sont des enjeux prioritaires pour 
assurer l'installation et le maintien des exploitations agricoles.
Depuis  quelques  années,  la  Chambre  d'agriculture  du  Tarn a  développé  des  actions 
d'accompagnement liées à cette thématique.

Pour  2020,  elle  a  pour  ambition  de  développer  ces  actions  au-delà  du  monde  de 
l'élevage  (maraîchage,  circuits  courts)  mais  aussi  de  renforcer,  par  des  outils  de 
communication et l'organisation d'un concours, la sensibilisation à un public plus large.

Dans ce cadre , la Chambre d'agriculture du Tarn recrute : 
un stagiaire ELEVE INGENIEUR AGRO/AGRI ou MASTER
sur une durée de 6 mois
aux conditions définies ci-dessous :

2. Objectifs et contenu du stage
– Approfondir les références d'un outil national d'estimation du temps de travail et le 

déployer au niveau du département du Tarn tout en le mutualisant au sein de la 
région Occitanie ;

– Recenser les adaptions et innovations mises en place sur les exploitations en terme 
d'amélioration des conditions de travail et en réaliser des fiches ou des vidéos à 
destination des agriculteurs ;

– Suivre l'organisation et la communication du Concours « Trucs et astuces d'éleveurs 
», organiser les commissions de  jurys et préparer la remise des prix.

Description des missions :
1. Développer et déployer la calculette web « Estimation du temps de travail » 
sur les exploitations

• Recherche  bibliographique  de  références  sur  les  temps  de  travail  pour  les 
différentes productions du Tarn mais aussi de l'Occitanie non prises en compte 
actuellement ;

• Travail de transmission des données au national (APCA) pour les intégrer dans la 
calculette web ;

• Déploiement  de  l'outil  auprès  des  agriculteurs  et  des  porteurs  de  projet en 
mettant en place des cahiers des charges et les conditions d'utilisation : site 
internet, parcours installation, prestations, formations …
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2.  Réalisation d'enquêtes  auprès d'agriculteurs sur  les  « solutions  travail » 
(trucs et astuces ou investissements) mises en place sur leur exploitation puis 
de fiches  en vue d'une diffusion

• Pointage des « solutions travail » déjà recensées, vérifier les fiches réalisées et 
compléter si nécessaire ;

• Réalisation de nouvelles enquêtes auprès d'exploitants (éleveurs, maraîchers ...) 
sur des adaptations mises en place afin d'améliorer les conditions de travail et/ou 
l'organisation du travail ; en réaliser des fiches ;

• Organisation  de  la  diffusion  de  ces  fiches :  site  internet,  articles  presse, 
réalisation de petites vidéos ...

3. Organisation du concours « Trucs et astuces d'éleveurs »

• Suivi des inscriptions et de la communication (articles presse)
• Préparation des 2 commissions de jurys : constitution des jurys, organisation des 

commissions.
• Préparation de la remise des prix  lors d'une journée innov'action : date, lieu, 

invitation, communication, gestion des prix , préparation des témoignages.

Un encadrement technique et méthodologique sera assuré par l'équipe des conseillers qui 
participent à ce projet d'animation.

3. Conditions
– Stage 6 mois à partir de FEV - MARS 2020
– 3è année élève ingénieur agro/agri ou MASTER
– Lieux : Poste basé à Albi + déplacements fréquents sur le département
– Repas et déplacements pris en charge
– Permis B indispensable

Qualités requises :

– Connaissance du milieu agricole et plus spécialement de l'élevage.
– Rigueur, méthode, autonomie, capacités rédactionnelles.
– Aptitudes informatique et aux relations commerciales.

Contact :
Technique : Alexandra PIZZETTA – Conseillère d'entreprise et d'animation - Territoire 
« Ségala » - 05.63.53.49.05 – 06.72.10.12.92 – a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
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