
 

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR RECRUTE UN OU UNE STAGIAIRE 

1. FINALITES DU STAGE 

 Réaliser un projet visant au maintien des exploitations et des espaces agricoles sur 7 des 15 
communes de l’intercommunalité Provence Verdon.  

 Participer au développement agricole de ce secteur, via la recherche de secteurs de reconquête et 
anticiper la transmission des exploitations.  

 Apporter aux élus locaux des informations précises sur les problématiques agricoles de leur 
territoire, les moyens d’actions à mobiliser et les possibilités de prise en compte de ces enjeux dans 
leur document d’urbanisme.  
 

2. MISSIONS 

Ce stage se décomposera en plusieurs phases : 

 Obtenir une  caractérisation spatiale de l’agriculture ainsi que socio-structurelle des exploitants 
professionnels de 55 ans et plus des communes concernées.  

 Evaluer le potentiel de transmission et localiser les secteurs à risque en matière de reprise 
d’exploitation et de maintien des espaces cultivés. Les données recueillies lors des audits seront 
cartographiées sous SIG. 

 Favoriser l’installation de nouveaux actifs agricoles, en travaillant au repérage d’espaces agricoles 
de reconquête avec les acteurs locaux et à l’identification de candidats potentiels à la 
reprise/installation. 

 Définir avec les acteurs concernés les moyens d’actions à mettre en place pour maintenir et 
développer, voire redynamiser dans certains secteurs, l’agriculture.  

 

3. PROFIL 
 Connaissance du monde agricole 
 Etre force de proposition 
 Bon relationnel, autonomie, rigueur 
 Pratique du SIG indispensable (MapInfo) 
 Niveau d'études : BAC+5  

 

4. CONDITIONS 

 Stage de 6 mois, temps complet (35 h).  
 Permis B avec véhicule  
 Basé à Draguignan, dans les locaux de la Chambre d'Agriculture du Var.  
 Gratification mensuelle fixée à 13.75% du plafond horaire de la sécurité sociale et remboursements 

des frais sur justificatifs. 
   

Les candidatures sont à adresser avec CV + lettre manuscrite avant le 28/02/2015 à : 

Chambre d’Agriculture du Var – Mme Fanny ALIBERT 

11, rue Pierre Clément - CS 40203 

83006 DRAGUIGNAN Cedex  

Tél. : 06 14 52 08 96 – Mèl : fanny.alibert@var.chambagri.fr 

 

OFFRE DE STAGE -  6 mois 

 


