
 

 

 

ORGANISME  

La FNAMS, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences est une 

organisation professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs 

multiplicateurs et d’élaborer des références technico-économiques en production de 

semences (75% de l’activité consacrée aux actions techniques). Plus d’infos sur www.fnams.fr  

 

THEME ET MISSIONS DU STAGE 

Sous l’autorité du Responsable du service économique de la Fédération, il/elle aura la charge 
de réaliser une étude sur les coûts de production en culture de semences fourragères et 
gazons en lien avec l’interprofession des semences (SEMAE). Une première enquête auprès 
des agriculteurs multiplicateurs a été réalisée en 2014. Depuis les techniques et les coûts de 
production ont fortement évolué, avec notamment le développement de techniques 
alternatives à l’emploi de produits phytosanitaires. Une nouvelle enquête est initiée pour 
référencer et qualifier ces évolutions technico-économiques. Cette étude devra conduire à la 
production des livrables suivants : rapport de synthèse, fiches par espèce, articles pour la 
revue de la Fédération (Bulletin Semences).  
 
Encadré par le personnel du service économique FNAMS, le stagiaire aura pour missions :  

• La finalisation des questionnaires d’enquête et l’envoi aux agriculteurs multiplicateurs 

• L’appui auprès des agriculteurs pour les retours d’enquêtes (suivi et entretiens 
téléphoniques et présentiels) 

• La saisie et le traitement des données 

• L’analyse et la synthèse sur les nouveaux itinéraires techniques et les coûts de 
production par espèce 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Ingénieur Agri-Agro/Master 2 avec un intérêt pour les sujets économiques 

• Sens relationnel, esprit d’équipe et d’initiative  

• Utilisation d’Excel et de la suite Office 365 

• Permis B  
 

DUREE  

6 mois (février-août), possibilité de prolongement par un CDD de 2 mois en fonction de 

l’avancement de l’étude 

 

RESPONSABLE ET CONTACT 

Louis-Marie Colcombet (Ingénieur Agro-économiste)  
FNAMS – 74, rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris 
Tél : 01.44.82.73.35 - E-mail : louis-marie.colcombet@fnams.fr 

 

LIEU DE STAGE 

Bureau de la FNAMS à Paris : 74, rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris avec 
potentiels déplacements en région 
 

CONDITIONS PRATIQUES 

Gratification mensuelle (environ 550€) + tickets restaurant 

 

STAGE – 6 mois 

Analyse technico-économique de la multiplication 

de semences fourragères et gazons 

http://www.fnams.fr/

