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Proposition de stage : 
Actualisation de l’observatoire technico-économique  

des exploitations maraîchères  
  

Cadre de stage : 

Stage de 3 mois dans un cursus d’études pour l’obtention du Diplôme d’ingénieur ou 
d’études supérieures spécialisées en gestion ou économie agricole 
Etudiant en école d’ingénieur en agronomie ou en agriculture, ou en BTS ACSE 
Niveau BAC + 2 à BAC + 5. 

Créneau de dates : 

Entre avril et juillet.  

Lieu : 

Pôle Economie Environnement de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime à Bois-
Guillaume (déplacements prévus sur la Haute-Normandie). 

Objet du stage : 

• Mise à jour du questionnaire, 

• Réaliser les enquêtes auprès d’un panel de maraîchers. 

• Analyser les données recueillies et en faire une synthèse 

Dans ce cadre, le stagiaire : 

• travaillera sur un territoire connu et sera en contact avec Marielle SUIRE, 
conseillère maraîchage sur la Haute-Normandie. 

Conditions de stage : 

- Signature d’une convention pour la durée du stage, 

- Indemnité de stage égale au tarif en vigueur à la date de signature de la convention 
de stage, 

- Prise en charge des frais de déplacements nécessités par les missions. 
Remboursement des coûts directs (péage, parkings,…) sur justificatifs et des repas 
pris à l’extérieur sur justificatifs (frais réels avec plafond), 

- Participation aux frais de repas pris à la Cité de l’agriculture, 

- Mise à disposition du matériel informatique, des logiciels nécessaires à la mission et 
des travaux et bibliographie existants sur le thème du stage, 

- Participation aux réunions d’équipe au sein du Pôle Economie Environnement. 



 

Encadrement : 

Maître de stage : Marielle SUIRE, Conseillère maraîchage Haute Normandie. 

Contact : 

Marielle SUIRE – Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime : � 02.35.59.47.50 

Email : marielle.suire@seine-maritime.chambagri.fr 

 

CV et lettre de motivation à adresser à : 

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime 

Pôle Économie Environnement 

Marielle SUIRE 

Chemin de la Bretèque – CS 30059 

76237 BOIS GUILLAUME Cedex 
 


