Qui sommes-nous ?
Ecozept œuvre depuis sa création en 2000 pour la transition agricole et alimentaire. Nous
travaillons auprès des entreprises et des acteurs publics pour la mise en place de filières
alimentaires durables. Nous avons développé un savoir-faire sur les filières agricoles et alimentaires en transitions et sur les circuits de proximité et appuyons leur développement aussi
bien sur le plan stratégique qu’opérationnel.

Les missions
Selon les activités et besoins du cabinet, le/la chargé(e) d’études stagiaire participera à des
projets en lien avec :
• la structuration de filières de qualité, bio et de proximité,
• l’introduction de produits bio, de qualité et locaux en restauration collective,
• des études de marché en lien avec des produits bio et/ou locaux et/ou de qualité,
• des projets de recherche européens en cours : CircularFoodPack, Biovalue, FoodCost.
Ainsi, vous serez intégré(e) à une équipe-projet et participerez à l’ensemble des tâches constituant la vie du projet : l’élaboration de la méthodologie, la conduite d’entretiens d’experts et
d’enquêtes, la préparation de groupes de travail, la recherche de données bibliographiques,
l’analyse et la rédaction de rapports et documents de diffusion.
Vous serez également amené(e) à prendre part aux activités courantes du cabinet et à appuyer
les membres de l’équipe sur d’autres projets. Nos projets sont diversifiés, de même que nos
clients et nos partenaires. Vous évoluerez dans une équipe polyvalente et internationale.

Plus d’info sur ECOZEPT : www.ecozept.com/fr / https://www.linkedin.com/company/ecozept

Formation et compétences attendues
Etudiant(e) en école d’ingénierie agronome, en master ou équivalent. Spécialisation en marketing / filières / développement territorial / systèmes alimentaires durables appréciés.
Initiative, autonomie, qualités rédactionnelles, aisance relationnelle. Intérêt par rapport au
développement durable, au marché alimentaire et biologique.
La maitrise de l'anglais est requise. La maîtrise de l'allemand est souhaitable mais elle n'est
pas obligatoire.

Caractéristiques du stage
Nous favorisons l’autonomie et l’implication pratique dans un projet qui structure le stage :
votre « projet-cœur » vous occupera à environ deux tiers de votre temps de travail.
Guidé(e) par un membre sénior de l’équipe Ecozept, votre tuteur, vous allez approfondir et
appliquer vos compétences et en acquérir des nouvelles (sessions de formation selon les
méthodologies utilisées).

Informations et contact
Localisation : Montpellier
(Allemagne)
Période : Janvier 2023

ou

Freising

Durée : 3 mois minimum
Tous les stages sont rémunérés.

Informations et candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 4 décembre à
M. Burkhard SCHAER – schaer@ecozept.com - Tel : 04 67 58 42 27

Plus d’info sur ECOZEPT : www.ecozept.com/fr / https://www.linkedin.com/company/ecozept

