OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE
Etat des lieux de la filière brassicole bio régionale et structuration des filières
Dans le cadre de ses missions d’appui au développement des filières bio en Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster
Bio Auvergne-Rhône-Alpes recrute un stagiaire de fin d’étude. L’association rassemble les entreprises de la
région Auvergne-Rhône-Alpes certifiées en Agriculture Biologique afin de les accompagner dans leur
développement économique (filières, réglementation, innovation, financement, commercialisation, export...).
Plus de 400 entreprises adhérentes sont adhérentes au Cluster Bio, dont la majorité des transformateurs et
distributeurs bio.

Contexte
La filière brassicole bio se structure depuis ses dernières années en région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec notamment la mise en place d’un Plan filière brassicole en 2021. Des malteries présentent sur le
territoire proposent un malt bio local, et la culture de houblon croît d’années en années. Dans ce
contexte, le Cluster Bio souhaite mener une étude auprès des brasseries bio et malteries sur leurs
approvisionnements régionaux, les freins et perspectives, ainsi que sur leur commercialisation afin de
permettre une bonne adéquation offre/demande.

Contenu du stage :
En collaboration étroite avec l’équipe salariée et le chargé de projets filière, le stage vise à
étudier et accompagner la structuration de la filière brassicole bio régionale, mais aussi de
participer plus largement aux actions de développement des filières biologiques régionales en
lien avec les entreprises agro-alimentaires adhérentes du réseau et les partenaires agricoles.
Les missions seront notamment les suivantes :
-Réalisation d’une enquête auprès des brasseries et malteries bio régionales
(approvisionnements, besoins, difficultés, commercialisation, enjeux et perspectives)
et valorisation des résultats (articles, …)
-Organisation d’une journée de restitution de l’étude auprès des brasseries et
malteries
-Participation à l’animation du groupe de brasseurs bio adhérents
-Mise en place d’outils pour communiquer sur la filière brassicole bio régionale
-Appui sur les actions de développement des filières biologiques, notamment sur les
filières fruits et de diversification en grandes cultures (ex : état des lieux des besoins
des opérateurs de l’aval)
-Contribuer à la vie associative et au développement de l’association
Votre profil
Bac + 5, vous avez une formation d’ingénieur en agronomie, agriculture, agroalimentaire
Vous avez un intérêt pour l’agriculture biologique et les filières
Vous êtes à l’aise dans les relations, curieux, capable de travailler en autonomie comme en équipe
Vous aimez être challengé(e) sur vos missions.
Maîtrise des outils digitaux (suite office, google, …)

Modalités
Stage de 6 mois commençant dès février 2021 (dates à définir)
Localisation des bureaux : Alixan (Drôme) , proche de Valence
Indemnité de stage + Tickets restaurant
Permis B

Alors, vous êtes prêt et motivé pour travailler dans une association dynamique, afin d’œuvrer
à la structuration des filières bio dans un esprit start-up ? Vous êtes sensibles aux enjeux
environnementaux ? Nous sommes à l’étude de vos candidatures !

CV et Lettre de motivation à envoyer à
apetit@cluster-bio.com et bboissonnier@cluster-bio.com

