
Offre de stage : Appui à la réalisation d’une étude de marché pour des 
semences d’espèces locales. 

Vous souhaitez accompagner la mise en place d’une filière agricole en accord avec la protection de 
notre environnement et en faveur de la production locale, rejoignez-nous ! 

Dans le cadre du CAP Filière Semences et Plants financé par la région Centre-Val de Loire et les 
partenaires locaux, vous appuierez à la réalisation d’une étude de marché visant à étudier le potentiel 
du marché des semences d'espèces locales à destination des cultures de service pour le marché 
agricole et non agricole (agriculteur, urbains, entreprises (ex SNCF, EDF, carrière, restauration de 
milieux naturels)).  

A ce jour, différentes initiatives se mettent en place et un marché potentiel a été identifié sans être 
clairement défini. En effet, les végétaux / semences sauvages de provenance locale apparaissent 
comme des solutions écologiques, agronomiques et économiques pour l’aménagement ou la 
restauration des milieux (agricoles, urbains et naturels).  

Vous serez chargé(e) dans un premier temps de participer à l’identification des acteurs du marché local 
et d’étudier leur besoins, puis à celle des fournisseurs potentiels en capacité de répondre à la demande 
et enfin d’estimer (chiffrage) le potentiel du marché. Pour ce faire vous réaliserez des enquêtes, des 
visites de terrain, des rencontres avec des experts, etc… 

Au cœur de la cité de l’agriculture d’Orléans vous serez encadré(e) par la direction régionale du GNIS 
(Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants). Un comité de pilotage se réunira 
régulièrement pour assurer le suivi et l’appui nécessaire à vos missions. 

Nous recherchons une personne ayant une aisance relationnelle, un esprit critique et les compétences 
pour collecter, analyser des données, avec une bonne capacité de synthèse. Une connaissance des 
études de marché et leur méthodologie serait un plus. 

Pour appuyer la mise en place d’une filière qui a du sens rejoignez-nous ! 

Profil attendu du stagiaire de fin d’étude en agronomie ou agriculture  + école de commerce 

Rémunération : gratification selon le barème légal 

Durée du stage : de 5 à 6 mois. 

Lieu du stage : Orléans 

Candidature à recrutement@gnis.fr (lettre de candidature et CV) 

 

 

mailto:recrutement@gnis.fr

