
 

 

Offre de Stage de Césure : 2 stagiaires chargés d’é tudes 
 
AgroParisTech Alumni (APTA) est la communauté active et influente des AgroParis. 
Elle a pour ambition d’accompagner ses membres dans leurs parcours 
professionnels et sociaux. 
Une des missions d ‘AgroParisTech Alumni est de permettre à la communauté des 
Agro Paris de contribuer notamment à l’avenir économique des filières des industries 
françaises de l’agroalimentaire. 
 
C’est pour mieux apprécier cet avenir et promouvoir la renommée de leurs 
responsables qu’AgroParisTech Alumni a décidé de créer l’Observatoire de la 
Réussite des Acteurs de l’Industrie Agroalimentaire  en France. 
 
Pour réaliser ce projet, nous avons décidé dans un premier temps de recruter deux 
stagiaires qui seraient chargés de : 
  
1) identifier par zones géographiques, notamment régionales des PME 
Agroalimentaires en forte croissance. 
 

2) Sélectionner un panel d’entreprises "emblématiques" ou "révélatrices" des 
nouvelles stratégies gagnantes permettant  

• L’analyse des stratégies: peut-on identifier des business models gagnants ?  
• L’identification des clés de la réussite, en particulier le rôle de l’innovation 
• La mise en relief des facteurs retardateurs ou limitants 
• En conclusion, la proposition d'actions pour les entreprises, les pouvoirs 

publics, les investisseurs. 
  
Cette étude donnera lieu à la publication d’un livre blanc sous forme d’une 
publication financée par AgroParisTech Alumni. 
 
Votre profil 
. Vous êtes étudiant(e) à AgroParisTech. Vous avez une spécialisation ou un attrait 

pour les sujets marketing/économie de l’entreprise et  vous souhaitez 
ultérieurement travailler en financement de l'innovation dans les IAA. Ce stage 
vous permettra d’acquérir une bonne connaissance du tissu français des IAA 
et de ses dirigeants 

. Compétences requises : � 

o connaissance sectorielle 
o capacité à mener des entretiens avec des cadres dirigeants 
o capacité d’analyse et de synthèse 
o bon rédactionnel � 



Qualités requises  : dynamisme, organisation, autonomie, enthousiasme et 
réactivité.  

Des déplacements sont à prévoir  ainsi que de nombreuses rencontres avec des 
dirigeants du monde agroalimentaire. 

Ce stage sera suivi par le Comité de pilotage « Industries agroalimentaires » 
d’AgroParisTech Alumni et plus particulièrement par Bernard Courtois (Préfet 
honoraire et président d’honneur d’AgroParisTech Alumni) et Stéphane Hervé 
(Consultant chez ManageriA). 

Pour tous renseignements concernant ce stage, merci de contacter Stéphane Hervé 
(06 03 34 23 96 ou stephane.herve87@aptalumni.org) 

 
Contrat  : Stage de 6 mois – à pourvoir à partir de Mars 2018.   

Fourchette de salaire  :�1/3 du SMIC et  prise en charge des frais  

Lieu  : 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 

Candidature  : Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à Stéphane 
Hervé (stephane.herve87@aptalumni.org) 


