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La plateforme associative Agri Court (26) recherche un 

Chargé d’étude logistique / commercial 

 

 

Contexte de l’association 
 

La plateforme associative Agri Court assure un service de mise en relation entre agriculteurs et consommateurs à 

l’échelle de la Drôme. Elle se destine à l’approvisionnement des établissements de restauration collective et des 

habitants organisés en groupements. Pour assurer ce service d’approvisionnement en produits locaux, l’association 

réalise des tournées régulières à l’aide de son propre camion. 

 

Dans le cadre de la montée en puissance de son activité, Agri Court souhaite étudier, rationaliser et densifier ses 

tournées. 

 

Objectif du stage 
 

Le (la) stagiaire devra s’approprier le fonctionnement de la plateforme Agri Court. Sur la base de l’étude de nos flux 

logistiques et en mobilisant d’autres expériences d’approvisionnement en circuit court, il (elle) sera amené(e) à 

rationaliser et densifier nos tournées actuelles. 

 

Ses missions : 

- Comprendre l’organisation des tournées actuelles (ramasse et livraison) et les problématiques qui vont avec 

(réduction des km, fraicheur et qualité des produits, rentabilité, condition de travail du livreur…) 

- Déterminer un fonctionnement plus optimal des tournées 

- Réaliser une étude de marché sur la zone d’influence d’Agri Court (prospects, partenaires, concurrents…) 

- Participer au démarchage des prospects identifiés sur le territoire 

 

Missions secondaires : 

- Etude financière : prix, marge, indicateurs économiques 

- Suivi de la planification de la production et préparation pour la planification de l’année prochaine 

- Ergonomie au travail 
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Compétences/profil recherchés 
 

- BAC+4/+5 profil agronome, développement local, ou commerce 

- Intérêt pour l’économie sociale et solidaire et le milieu associatif 

- Intérêt pour la problématique du développement des circuits courts et de l’Agriculture Biologique 

- Curiosité 

- Compétences en rédaction 

- Bon relationnel 

- Permis B et véhicule indispensable 

 

 

Conditions 
 

Durée : Stage de 4 à 6 mois (durée négociable), démarrage en Avril 

Lieu : Montoison (15m de Valence ; 15m de Crest), Vallée de la Drôme 

Stage appuyé par le dispositif StarTer du territoire Biovalleé® 

Rémunération mensuelle: 436,05 € + bourse StarTer (environ 100€) +  indemnités de déplacement. 

 

Candidature (CV+LM) à envoyer à info@agricourt.fr avant le 10 février. 

Pour plus d’information, contacter Denis Mazet, 09.53.25.33.73. 


