
Stage rémunéré fin juin à fin septembre 2022 

 

Structure : Agrobio35 (Groupement d’Agricultrices et d’Agriculteurs Bio d’Ille et Vilaine)   

Contexte du stage :  

Le 21 et 22 septembre 2022 a lieu le salon agricole professionnel Bio du Grand Ouest, nommé La 

Terre est Notre Métier (https://www.salonbio.fr/). Ce salon a lieu en extérieur, il draine environ 

10 000 visiteurs du Grand Ouest. C’est un évènement multi-filière et multi-acteurs. Une partie est 

dédiée à des conférences, une autre à un village d’exposants et celle qui vous concerne à un espace 

de démonstration agricole. L’espace de démonstration agricole accueille sur 5 ha des vitrines 

variétales de légumes, de cultures, de couverts divers et les démonstrations de matériels. Il sera le 

support de nombreuses animations et de démonstrations durant les 2 jours du salon.  

Description du stage :  

Vous devrez en équipe participer à la préparation, la mise en place, la participation à l’évènement et 

le rangement du pôle démonstration du salon La Terre est Notre Métier. 

- Le mise en place, le suivi (gestion adventice, irrigation…) l’entretien des espaces de culture et 

des essais 

- Participation à la rédaction des contenues de panneaux illustrant les espaces de cultures 

- Relation avec les partenaires et exposants 

- Les réunions d’équipe d’Agrobio35 

- En fonction des compétences et souhaits participation active à l’événement (Participation 

aux animations, sécurité, gestion des espaces et des salles…)  

Compétences et aptitudes appréciées :  

- Capacité d’adaptation / Réactivité 

- Notions agronomiques sur les cultures les couverts et/ou l’horticulture.  

- Sens du collectif/Travail en équipe 

- Curiosité et dynamisme 

Conditions :  

• Stage à 35 heures/semaine 

• Indemnités : Légale 

• Date de début : Dès que possible 

• Date de fin : 30 septembre 

Postuler :  

Envoyer CV et mail d’accompagnement court à David Roy Coordinateur pôle ressources techniques 

Contact tèl : 06 03 58 42 23 

Contact mail : d.roy@agrobio-bretagne.org 

 

 


