OFFRE DE STAGE 6 MOIS – 2022
Etat des lieux des démarches de qualification
des produits alimentaires en France
CONTEXTE
Avec 200 diplômés par an, l’Ecole d'Ingénieurs de PURPAN est aujourd’hui le second organisme
français de formation d’Ingénieurs des sciences du vivant, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
L’Ecole et ses 4 500 ingénieurs en activité affirment leur différence par une relation étroite avec les
acteurs scientifiques et socioéconomiques, grâce à un enseignement complet et proche des réalités
de l’entreprise. Intégrée aux principaux réseaux académiques, l’Ecole a développé une expertise en
Sciences Humaines et Sociales afin de permettre à l’ingénieur d’agir en tant qu’acteur du
développement des filières agroalimentaires et des territoires ruraux.
Avec IRQUALIM Occitanie les deux autres écoles d’ingénieurs agri/agro de la Région Occitanie (INPENSAT et Institut Agro Montpellier), Purpan a créé en 2019 une chaire d’enseignement et de recherche
dédiée aux démarches de qualification des produits. Baptisée In’FAAQT (Innover dans les Filières
Agricoles, Agroalimentaires, la Qualité et les Territoires, https://infaaqt.com/), cette chaire constitue
une plateforme de réflexion sur les dynamiques à l’œuvre dans les filières impliquées dans les
démarches qualité, aussi bien les dispositifs publics (AOP, AOC, IGP, label rouge, bio, HVE) que les
nouveaux labels privés (Bleu Blanc Cœur, Zéro Résidu de Pesticides…). Soutenue par la Région
Occitanie et par une vingtaine de mécènes (voir https://infaaqt.com/partenaires/), la chaire développe
ses activités sur différents axes de recherche en SHS : perception des consommateurs, action
collective, renouvellement des générations, évolution des métiers, création de valeur, durabilité.
Dans ce cadre, l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan propose pour le compte de la chaire un stage de fin
d’études de 6 mois afin de travailler plus particulièrement à l’axe 1 de la chaire, qui vise à concevoir
une vision renouvelée des démarches de qualification, principalement à l’échelle nationale.

MISSIONS
Le ou la stagiaire aura pour mission principale de poursuivre l’état des lieux déjà engagé de ces
démarches de qualification (en particulier des nouvelles), en étant attentif à trois objectifs principaux :
- caractériser la diversité de ces démarches (trajectoires, acteurs impliqués, gouvernance,
ampleur, valeurs, objectifs vis-à-vis des nouvelles attentes sociétales…),
- appréhender leur foisonnement et leur coexistence sur le terrain, en insistant sur leur
positionnement, tant entre elles que vis-à-vis des labels publics plus anciens,
- comprendre les choix opérés par les opérateurs vis-à-vis de ces différences démarches.
Cet état des lieux sera fondé sur une recherche bibliographique (sources académiques et
professionnelles) et sur la réalisation d’entretiens semi-directifs avec les responsables de ces
démarches. Un certain nombre de livrables spécifiques sont attendus : comptes-rendus d’entretiens,
fiches de synthèse par démarche, données quantitatives, valorisation des résultats.
En termes opérationnels, le (la) candidat(e) sera également amené(e) à appuyer les porteurs de la
chaire dans son animation et sa communication au quotidien (coordination générale, rédaction de la
newsletter, gestion du site web, organisation d’évènements).

COMPÉTENCES REQUISES – PROFIL
-

formation ingénieur agri/agro ou master 2 dans le domaine,
connaissances et/ou intérêt pour les questions agricoles,
intérêt pour le travail de terrain, la réalisation d’enquêtes et les méthodes d’analyse
qualitative,
intérêt pour les activités de valorisation / communication (site web, newsletter…),
capacité de travail en équipe (en lien avec les porteurs de la chaire) comme en autonomie
(gestion du temps, prises de rendez-vous…),
qualités rédactionnelles en français,
maîtrise des outils de bureautique classique,
permis de conduire indispensable.

CONDITIONS DU STAGE
Lieu du stage : Ecole d’Ingénieurs de Purpan, déplacements en France à prévoir. Le travail sera mené
en interaction permanente avec les professionnels partenaires de la chaire.
Rémunération : indemnité de stage en vigueur et remboursement des frais de déplacement.
Période : janvier/mars à juin/août 2022.
Environnement :

CV et lettre de motivation à envoyer à : Julien Frayssignes, julien.frayssignes@purpan.fr

