
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 

 
 
 
 
 

 
 
Présentation de l’entreprise  
Leader sur notre marché, Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée en 
sélection, production et distribution des semences potagères adaptées aux zones tropicales (essentiellement 
Afrique sub-saharienne, Maghreb et zone Caraïbes). Créée en 1985, autour de valeurs fortes d'ambition 
internationale, d'innovation végétale et de respect des autres, nous avons été la première société semencière 
à s'engager dans la commercialisation de semences de qualité vers l'Afrique à des coûts adaptés.  
 
C’est dans le cadre de notre développement que nous recrutons un(e) chargé(e) d’étude. 

 

Enjeux stratégiques et opérationnels pour votre fonction 
 

 

Mission : Rédaction d’un guide sur les bonnes pratiques agricoles en zones tropicales 
 

• Mener un travail bibliographique sur les pratiques agricoles traditionnelles et émergentes respectueuses 
de l’environnement et adaptées aux zones tropicales (Ex. association de culture, rotation, allocation de 
l’espace, plan de parcelle) 

• Identifier en France et à l’étranger et plus particulièrement en Afrique, les personnes et les structures 
motrices sur ces sujets 

• Missions terrains, réalisation de relevés, observation terrain, mise en place d’essais, échanges avec le 
réseau du groupe (scientifique et commercial) 

• Rédaction d’une liste de pratiques techniques applicables à des exploitations de différentes typologies 
(Monoculture / Faible diversification culturale / Diversification culturale importante) 

• Création d’un catalogue des pratiques maraîchères pour les zones tropicales applicables destiné à être 
diffusé auprès des producteurs 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Informations complémentaires  
 

- Stage à pourvoir pour une durée de 4 à 6 mois 
- Lieu : Longué-Jumelles, France – Proche Angers et Saumur (Co-voiturage possible) 
- Déplacements France et étranger dans un pays tropical 

- Rémunération : Selon le barème légal 
 

OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE 
Chargé(e) d’étude pratique Agro-écologique 

Compétences requises 
 

- Ouverture d’esprit 
- Force de proposition 
- Intérêt pour la production maraîchère 
- Esprit critique 
- Rigueur 
- Bon niveau d’anglais 

 

- - Formation BAC +4/+5, Césure 
- - École d’ingénieur en agriculture 

ou Université d’agronomie 

-  

Profil 
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