EPLEFPA LOZERE – LEGTPA LOUIS PASTEUR – La Canourgue (48)

PROPOSITION DE STAGE 3-4 MOIS – Niveau Bac +3
Contexte
Le Legtpa de La Canourgue (48) est un établissement agricole public de formation sur les métiers
de l’eau. Il dispose d’unités expérimentales en aquaponie, supports du programme national de
recherche APIVA 2 : « AquaPonie Innovation Végétale et Aquaculture- Optimisation » (Feamp 20182021). Un des axes concerne l’optimisation technique de l’unité « serre froide » par : l’étude des
performances d’espèces à haute valeur ajoutée, l’optimisation de la production horticole en
fonction du stock piscicole, la gestion de l’eau, la qualité des produits, l’optimisation de la gestion
sanitaire pour garantir le bien-être végétal et animal.
Missions confiées
En collaboration étroite avec la maître de stage et le personnel impliqué, le stagiaire devra :
-réaliser les travaux réguliers de suivi de qualité d’eau in situ et au laboratoire
-participer à l’entretien quotidien des installations (équipements, poissons, plantes)
-planifier les productions aquacole et horticole pour atteindre les objectifs du programme
-mettre au point une expérimentation sur le traitement et la valorisation des boues piscicoles
-saisir les données sur fichiers informatiques et analyser les données
-conduire les activités en collaboration avec d’autres étudiants de l’établissement
-présenter les travaux en comités de pilotage APIVA et assurer ponctuellement des visites
Niveau requis et compétences recherchées
Recherche un(e) stagiaire niveau bac+3, titulaire d’un DUT Génie biologique (option
environnement ou agronomie) ou d’un BTS agricole (aquaculture, production animale,
production végétale) ou justifier de 2 années d’études supérieures en lien avec la biologie ou
l’environnement.
Compétences recherchées :
-une bonne connaissance de la physico-chimie de l’eau
-des compétences en aquaculture, agroéquipements et/ou horticulture hors-sol sont un plus
-un attrait important pour le travail manuel au contact des plantes et des poissons
-des capacités de travail manuel, intellectuel en autonomie et de restitution orale et écrite
-une bonne connaissance des outils informatiques (traitement texte, tableur) et du traitement
statistique
-une capacité à échanger et à collaborer avec l’équipe encadrante et les étudiants
Informations de l’offre
-Durée et dates du stage : 3 à 4 mois à partir de mi-mars ou fin mars
-Lieu : LEGTPA Louis Pasteur – Chemin de Fraissinet – 48500 LA CANOURGUE
-Rémunération : Le montant de la gratification de stage est de 577.50 euros /mois.
Contact pour renseignements complémentaires et envoi du CV et de la lettre de motivation
Mme Catherine LEJOLIVET - Chargée de mission Eau – Aquaculture – Aquaponie
Courriel : catherine.lejolivet@educagri.fr
Tel : 04 66 32 83 54 / 06 81 60 31 85

