
Stage ingénieur ou 
équivalent 5 à 6 mois 
 
Rationalisation d’une unité 
maraichage diversifié AB sur petite surface en 
milieu péri-urbain (Ile-de-France) 

 
Créée en 1967, la société des pépinières Chatelain est une entreprise située dans le Val d’Oise 
regroupant près de 50 collaborateurs. Historiquement ferme en polyculture, puis pépinière 
spécialisée dans les arbres fruitiers et les arbres remarquables, l’entreprise a démarré une 
production maraichère diversifiée en conversion AB en février 2017, avec vente en circuits courts et 
locaux, sur petite surface (1,5 ha environ en 2018).  
En parallèle, l’entreprise expérimente dès le printemps 2018 un prototype de robot autonome 
adapté au micro-maraichage.  

MISSIONS : Au sein de l’équipe maraichage, avec la responsable de l’unité maraichage 

 Mettre en place un système de suivi simple et partagé permettant de tracer les différentes 
opérations au champ et autres données utiles au pilotage de l’unité (temps passé, quantité 
récoltée etc.)  

 Etudier les différents circuits commerciaux pour les rationaliser : étude de rentabilité de chaque 
circuit, évaluation du potentiel d’évolution, plan d’amélioration détaillé.  

 Intégrer ces données dans l’outil de gestion des productions de l’entreprise (Flow) 
 Tout au long du stage, participer à l’ensemble des activités de l’unité maraîchage : préparation, 

entretien des parcelles, semis, plantations, récoltes, préparation de commande, livraison, mise en 
vente, expérimentation et manipulation du robot agricole.  

PROFIL RECHERCHE 

 Licence Professionnelle/M1/M2/Mastère spécialisé, dernière année école d’ingénieur ou 

équivalents 

 Intérêt pour tous les aspects du maraichage : production, commercialisation, gestion 

 Très volontaire, sens de l’analyse et de l’observation, pragmatique, autonome 

 Maitrise de l’outil informatique (excel notamment) 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 Gestion d’exploitation maraichère 
 Techniques de production et commercialisation maraichère 
 Connaissance approfondie de la filière micro-maraichage en milieu péri-urbain 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée du stage : 5 à 6 mois, à partir de février ou mars 2018 
Lieu : Le Thillay, 95500 (Val d’Oise) 
Transports en commun : RER D Goussainville, RER B Roissy, Bus 95 02, Bus 32 
 

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l’attention de Shizu : 
contact@pepinieres-chatelain.com 

mailto:shizu@pepinieres-chatelain.com

