
Offre de stage : 

Engrais Vert & PNPP en 

Maraichage/Arboriculture Bio 

 

 

Descriptif de l’organisme  

Le Groupement d’Agriculteurs Biologiques d’Ile de France est le syndicat fédérant les producteurs biologiques 

d’Ile de France. Dotée d’une gouvernance basée sur une implication forte de ces adhérents, elle œuvre au 

développement d’une agriculture biologique durable, exigeante et cohérente. 

Le GAB Ile de France accompagne le développement de l’AB du « champ à l’assiette » : animation territoriale, 

conversion/installation, transmission, structuration des filières, circuits courts, restauration collective…  

 

Descriptif du stage 

Dans le cadre de son accompagnement des maraîchers et des arboriculteurs bio, le Groupement des Agriculteurs 

bio d’Ile-de-France (GAB Ile-de-France) recherche un stagiaire agri/agro pour une durée de 3 à 6 mois à partir 

d’Octobre 2020. 

L’objectif de ce stage est d’appuyer le recensement des pratiques d’engrais verts en maraîchage bio et de 

préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) en arboriculture bio, les analyser et proposer des protocoles 

expérimentaux sur ces thématiques. Ce stage consistera à : 

✓ Réaliser une revue bibliographique  

✓ Capitaliser sur les pratiques des producteurs via des entretiens individuels (retours d’expérience)  

✓ Formaliser ces pratiques dans 2 guides à destination des producteurs. 

✓ Analyser ces pratiques afin de pouvoir proposer des protocoles expérimentaux à mettre en place chez et 

avec les producteurs 

 

Profil recherché 

✓ Niveau M2, école d’ingénieur agri/agro ou césure 

✓ Prérequis :  

o Connaissance de l’approche globale 

o Rigueur dans le recueil de données et leur analyse 

o Gout du contact et bon relationnel 

o Connaissance de l’agriculture biologique souhaitée ; 

 

Condition de stage 

✓ Indemnisation conformément à la règlementation en vigueur.  

✓ Permis B obligatoire 

✓ Lieu de travail : Tournan-en-Brie (77) - Déplacements à prévoir en Ile de France 

✓ Durée et date souhaitée : 3 à 6 mois à partir d’Octobre 2020 

✓ Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV) au futur 

responsable de stage à : rh@bioiledefrance.fr 


