OFFRE DE STAGES 2021-22
Production et Expérimentation de Tomates et Concombres sous Serre - GARD (30220)
Présentation de l’entreprise :
Les Jardins de Camargue basé à Saint Laurent d’Aigouze 30220, est une exploitation agricole. Producteur de
légumes sous serre, tomates grappes en serres semi-fermées, concombres en serres verre et asperges en tunnels
froids.
Essais de nouvelles variétés : Serre de 8000 m² dédiée aux essais de plus de 100 nouvelles variétés de tomates
dans les différentes typologies. Isolée des autres serres de production du site.
Effectif : 40 à 80 personnes selon la période de l’année.
L’entreprise est affiliée à l’Organisation de Producteurs AGRISUD, Les Paysans de ROUGELINE, Collectif
NOUVEAUX CHAMPS : Zéro Résidus de Pesticides.
L’entreprise est certifiée HVE Niveau 3 et GlobalGap.
Dans le cadre de notre développement, afin d’assoir notre démarche technique et qualitative, autant que pour
assurer le recrutement de futurs collaborateurs potentiels, nous désirons accueillir plus régulièrement des stagiaires
issus de la formation agricole dans nos serres de production de tomates et de concombres.
Type de missions pouvant être confiées au stagiaire :
-

-

Stage ouvrier
Relevés des données techniques :
o Collecte journalière de l’irrigation à l’aide d’outils de mesures (électro-conductivité, pH,
pourcentage de drainage)
o Relevés et suivi des essais variétaux (croissance de plants, rendement, etc)
o Relevés et suivi de l’état sanitaire des cultures en tomates et concombres (maladies, insectes
ravageurs et auxiliaires, …)
Mise en place de lutte biologique (lâchers d’insectes auxiliaires, mise en place de nourriture si besoin)
Prophylaxie dans les serres, propreté et hygiène (pour limiter la propagation de maladies et virus par
exemple)
Qualité : relevés sur des fiches de suivi des travaux effectués par le personnel, agréage récolte…
Qualité en station de conditionnement.
Essais variétaux : Collecte de données
o Mesures de croissance de plantes, vigueur,
o Pesées et calibrage des récoltes,
o Notations conservations post-récolte,
o Notations gustatives, …

Profil souhaité :
Intérêt pour le mode de culture sous serre.
Formation agricole Productions Végétales, horticulture, maintenance.
Tout type de formation BEP, Bac Pro, BTS, licence Pro à Master Agronomie
Conditions :
Période de stage : selon cessions prévues par la formation.
Lieu du stage : Domaine de Port Vieil, Saint Laurent d’Aigouze
Rémunération : définie selon convention de stage.
Contacts : denis.schwey@jdcamargue.com

