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Offre de stage

CONTEXTE 

La FRAB (Fédération Régionale des Agrobiologistes) de Champagne-Ardenne est une fédération de producteurs bio qui 
œuvre pour le développement de l’agriculture biologique (AB). L’ACB, Association des Champagne Biologiques, représente 
de son côté les professionnels de la filière viticole biologique au sein de l’appellation Champagne.  

La FRAB et l’ACB souhaitent caractériser les filières raisins et champagne biologique et leurs enjeux. Ce travail, co-encadré 
par les deux structures, a vocation à déboucher sur la structuration de filières et œuvrer au renforcement de la viticulture 
biologique.  

Il s’inscrit dans les actions de préservation de la ressource en eau, menées partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (contrat global d’action de la Vesle Marnaise et en priorité sur les Aires d’Alimentation des Captages).  
 
Objectifs du stage : réaliser un diagnostic partagé de la filière viticulture biologique en Champagne  

 

 Réalisation d’un diagnostic partagé de la filière raisin bio en Champagne  
 Constitution d’un comité de pilotage associant des professionnels  
 Etat des lieux statistique et chiffres clés filière (amont-aval) 
 Caractérisation des enjeux techniques et économiques 
 Réalisation d’entretiens individuels et des enquêtes de terrain auprès des opérateurs de la filière 

(coopératives, négociants…) 
 Rédaction du diagnostic préalable  

 

 Concertation et animation avec les partenaires  
 Organisation d’ateliers de travail avec les acteurs pour valider le diagnostic préalable  
 Restitution publique de l’étude  

 

 Stratégie de développement et prospective de la filière viticulture biologique  
 Elaboration d’une stratégie de développement pour la filière 
 Proposition d’un programme d’action  

 
PROFIL DU CANDIDAT 

 
Formation/expériences :  
• Sens du relationnel avec les viticulteurs et les partenaires  
• Formation supérieure de niveau Bac+3/+5 (agriculture/viticulture, développement rural, géographie, sciences sociales et 
économiques, sciences Po) 
• Expériences professionnelles (saison, job étudiant) 
 
Connaissances :  
• Bonne connaissance des problématiques et du contexte agricole ou viticole notamment de ses filières 
• Connaissance de l’agriculture ou de la viticulture biologique serait un plus 
• Connaissance et pratique des processus d’enquêtes qualitatives (entretiens semi-directifs) 
 
 

http://www.biochampagneardenne.org/#_blank
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Savoir-être :  
• Sens du relationnel avec les viticulteurs et les partenaires  
• Aptitude à travailler seul et en équipe  
• Maturité, autonomie, prise d'initiative  
• Dynamisme  
• Fort intérêt pour les thèmes et valeurs de l’agriculture biologique  
 
Permis B indispensable 
 
CONTACT (RENSEIGNEMENT ET ACTE DE CANDIDATURE) 

 
MODALITES  
• Poste basé à Châlons-en-Champagne (51) avec déplacements sur le vignoble   
• Véhicule de service, équipement informatique mis à disposition  
• Disponibilités ponctuelles en soirée  
• Date d’entrée en fonction : Février 2017  
• Rémunération : indemnité légale et remboursement des frais de déplacement  
• Type de contrat : Stage conventionné  
• Durée du stage : 6 mois  

 
Renseignements : Léo TYBURCE / 03 26 64 95 09 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges du projet à télécharger ici 
(les volets communication et renforcement du réseau de professionnel ne concernent pas le stage)  

 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement  sous le format « CV.nom.prénom » 
« LM.nom.prénom » 
à l’attention du Directeur de la FRAB 
à l’adresse : frab@biochampagneardenne.org , objet « candidature stage viticulture biologique » 
Au plus tard le 2 janvier 2017 à minuit 
Date d’entretien à réserver par les candidats : jeudi 11 janvier 2018 à Châlons-en-Champagne 
 

http://www.biochampagneardenne.org/#_blank
http://www.biochampagneardenne.org/images/pdf/CahierdeschargeProjetFiliereraisin.pdf
mailto:frab@biochampagneardenne.org

