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OFFRE DE STAGE : chargée de mission 

« structuration de filière graines pour les protéines 

végétales en Auvergne-Rhône-Alpes » 

Date limite pour le dépôt de votre candidature : 

03.12.2021 

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES  

La Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes est l’échelon régional du réseau des Chambres 

d’agriculture. Son activité s’organise autour de 3 missions :  

– Une mission CONSULTATIVE : elle donne son avis et prend position sur toutes les décisions et 

orientations concernant l’agriculture, la forêt et le monde rural. 

– Une mission de DEVELOPPEMENT auprès des acteurs régionaux et des filières que le réseau des 

Chambres d’agriculture accompagne, conseille, forme et  informe. 

– Une mission de COORDINATION des Chambres départementales d’agriculture, en animant des réseaux, 

et en renforçant la mutualisation des moyens et compétences. 

CONTEXTE DE LA MISSION 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes abrite un foisonnement d’initiatives autour des légumineuses et des 

protéines végétales. Des démarches portées par les acteurs de cette filière ; par la restauration hors domicile 

avec une forte demande des opérateurs ; ainsi que par le secteur de la recherche et développement avec 

de nombreux projets d’expérimentation… En parallèle, le contexte national lié aux attentes sociétales et aux 

objectifs fixés par la loi EGALIM envoie un signal fort pour engager une réflexion collective en la matière. 

Pour cette raison, la Chambre d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaite impulser une dynamique 

ayant pour objectif la structuration d’une filière légumineuses et protéines végétales à destination de 

l’alimentation humaine. L’objectif est de créer un consortium – appelé Alliance des graines pour les 

protéines végétales en AURA – capable de mettre en œuvre des outils pour : 

– accompagner la négociation de courant d’affaire juste, rémunérateur, stabilisés et construits autour de 

produits de qualité différenciée ; 

– développer la production en identifiant les enjeux techniques et les besoins en recherche, innovation et 

développement. 

DESCRIPTIF DE LA MISSION & INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE 

Dans ce cadre, la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes recherche un(e) stagiaire 

chargé(e) de mission « structuration de filière graines pour les protéines végétales en Auvergne-

Rhône-Alpes » (H/F) : 

Objectifs 

La constitution du consortium sera en phase de lancement en 2022,  

dans ce cadre le stage aura pour but de : 

1- Etablir un panorama de filière légumineuses et protéines végétales en Auvergne-

Rhône-Alpes : qui sont les acteurs en présence, quelles actions existent, qui sont les 
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consommateurs, quels sont les besoins au sens large…  

2- Identifier les attentes en termes de dynamique collective des acteurs concernés : 

quelle est l’appétence des parties-prenantes à faire ensemble ? 

3- Organiser une journée de préfiguration du consortium : restitution de la phase de 

lancement et rencontres BtoB 

Supervision 

Ce stage sera encadré par une cheffe de projet alimentation de proximité (au sein de la 

Direction des Services Marchands), avec l’expertise de l’animatrice du comité de filière 

« grandes cultures ».  

Le stagiaire rendra compte de l’avancée de ses travaux auprès du comité technique du 

consortium composé de partenaires de la chambre régionale 

Localisation 

du stage 
Site de Lyon Gerland – Agrapole (69) 

Durée du 

stage 
6 mois à partir de février ou mars 2022  

Autre 
Permis requis et véhicule indispensable. Indemnités de stage prévues et déplacements 

pris en charge. 

PROFIL RECHERCHE 

Formation 

Universitaire : Géographie et développement des territoires – IEP  

ou Elève ingénieur en agronomie 

Niveau : BAC +5 (Master 2 ou Stage de fin de cursus ingénieur) 

Thématique 

Le stagiaire devra avoir une réelle motivation pour le secteur agricole et agroalimentaire. Il 

devra avoir un sens du contact et une capacité à proposer une méthodologie de travail 

afin de répondre aux objectifs du stage 

Méthodes et 

outils 

mobilisés 

Sciences sociales : méthodologie d’entretiens qualitatifs (préparation, conduite 

d’entretiens, analyse des résultats et valorisation) 

Communication : écrite et orale  

Bureautique : Pack Office 

Savoir-être 

Qualités relationnelles : curiosité, sens de l’écoute et du dialogue avec des acteurs 

d’horizons multiples, autonome et force de proposition 

Capacités d’organisation : réactivité, esprit de synthèse et être en mesure de rendre 

compte de l’avancée de ses missions 

Travail en équipe : être en mesure de solliciter des interlocuteurs pour pouvoir avancer 

dans ses missions 

CANDIDATER 

Pour candidater, envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 03.12.2021 par mail à : 

recrutement@aura.chambagri.fr  

mailto:recrutement@aura.chambagri.fr

