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Thème du 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 2021, elle a pour ambition de développer des outils pour accompagner les candidats 

à l’installation mais aussi les agriculteurs en projet dans la prise en compte du temps de 

travail. 
 
Dans ce cadre , la Chambre d'agriculture du Tarn recrute :  

un stagiaire ELEVE INGENIEUR AGRO/AGRI ou MASTER 

sur une durée de 4 mois 

aux conditions définies ci-dessous : 

 

2.  Objectifs et contenu du stage 

 Approfondir les références départementales et régionales d'un outil national 

d'estimation du temps de travail  

 Intégrer ces références au référentiel de l’outil 

 Déployer cet outil au niveau du département du Tarn. 

 

Description des missions : 

1. Approfondir les références de la calculette web « Estimation du temps de 

travail »  

 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 ; 

 Recensement de ces références auprès de structures ressources ; 

 Réalisation d’enquêtes auprès des agriculteurs pour certaines productions dont il 

manque des données de temps de travail ; 

2. Intégrer ces références dans le référentiel de la calculette web « Estimation du 

temps de travail »  

 Retranscription des données de références dans le tableau du référentiel, outil de 

base de la calculette ; 

 Travail de validation à réaliser au  niveau national (APCA) puis aux niveaux régional 

et départemental ; 

3. Déployer la calculette web « Estimation du temps de travail » au niveau 

départemental 

 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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Un encadrement technique et méthodologique sera assuré par l'équipe des conseillers qui 

participent à ce projet d'animation. 

 

3.  Conditions 

 Stage 4 mois à partir de mi-mai 2021 

 2° ou 3è année élève ingénieur agro/agri ou MASTER / Licence Pro 

 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 informatiques, notamment d’utilisation de base de données 

 Aptitudes 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 

 

 


