Stage - Chargé(e) de mission valorisation biomasse
La société
AgriCarbone est une start-up qui se positionne à l'interface entre les agriculteurs producteurs de biomasses non
alimentaires (pailles, cultures intermédiaires, etc.) et des valorisateurs historiques comme l’élevage ou émergents
comme les industries biosourcées (méthanisation, combustion, matériaux). Par la structuration de cette nouvelle filière,
nous contribuons au développement d’une bioéconomie bas carbone et circulaire, tout en apportant une valeur ajoutée
à une agriculture en transition.
3 offres principales
Étude de gisement

Négoce de biomasse

Négoce de matière fertilisante

Le poste
En relation étroite avec les deux fondateurs, tu participeras au développement d’une entreprise à fort potentiel.
Les missions principales
• Participation à la réalisation de plans d’approvisionnement en biomasse et plans d’épandage
• Appui à l’activité de négoce : sourcing des biomasses, pilotage des prestataires, démarchage des clients
• Réalisation d’une étude technico-économique liée à la production, collecte ou transformation des biomasses
• Appui à la construction et à l’amélioration des outils digitaux nécessaires à l’activité de l’entreprise
• Participation à la vie de la start-up et à son développement stratégique
Localisation
• Incubateur Nord Express, 46-48 rue René Clair, 75018 Paris + déplacements en France (permis B apprécié)
Rémunération : 800 € brut/mois
Durée : 6 mois minimum – à partir du mois de mars 2020 (ou avant) – possibilité d’embauche

Le profil
Savoir-faire
Tu es étudiant(e) ingénieur(e) agronome en formation dans une école agri/agro (Bac +4 / Bac +5), tu t’intéresses à
l’agriculture circulaire et multi-servicielle (production d’énergie, stockage de carbone, etc.), ce stage est fait pour toi.
Nous recherchons quelqu’un qui aime travailler sur une diversité de sujets et qui souhaite approfondir ses connaissances
parmi les domaines suivants :
• Agronomie : cycle des éléments, pédologie, bilan humique, fertilisation organique
• Agriculture : contraintes spécifiques au métier, techniques culturales, coûts de production
• Bioéconomie : filières de valorisation non alimentaire de la biomasse agricole
• Réglementation environnementale : retour au sol des matières fertilisantes d’origine organique
Les + :
•
•

Expérience en lien avec la valorisation non alimentaire de biomasses agricoles (méthanisation, combustion,
paillage, litière animale, etc.)
Expérience en lien avec la réalisation de plans d’épandage de matières fertilisantes organiques

Savoir-être
Autonomie, esprit d’entreprise, rigueur, engagement et ☺

Pour candidater
Ce stage représente un beau challenge professionnel et une opportunité de monter en responsabilité au sein d’une
structure en plein développement et porteuse de sens. Celui-ci pourrait déboucher sur une embauche en fin de stage.
Si tu penses que ton profil se rapproche du mouton à 5 pattes que nous recherchons, n’hésite pas à transmettre tes CV
et lettre de motivation à cette adresse email : emploi@agricarbone.com
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 1 février 2019.

