
  

  

Détail de l'offre 

Intitulé : 
STAGE Chargé(e) d’étude Marketing – Etude de la main d’œuvre dans les exploitations 

agricoles H/F 

Référence de 

l'annonce : 
2019MA/STAGECEM/maisadour19285 

Présentation 

de l'entreprise 

: 

Le Groupe Coopératif Maïsadour est un des premiers groupes coopératifs français. Ses 

différentes activités, dans les productions agricoles animales et végétales, ainsi que dans 

l'industrie agro-alimentaire se sont développées ces dernières années pour atteindre un 

CA de 1,31 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour compte actuellement 5 

500 salariés. Le Groupe Coopératif Maïsadour se développe également à l'international 

au travers de ses exportations et de ses filiales à l'étranger. 

Type de 

contrat : 
Stage 

Nombre de 

poste(s) : 
1 

Fonction : RH / Juridique, Marketing 

Date 

d'embauche : 
Janvier 2020 

Durée de la 

mission/ stage 

: 

3 mois 

Description du 

poste : 

Le Groupe Coopératif Maïsadour basé à Haut-Mauco (40280) recherche un stagiaire 

pour une mission de Chargé(e) d'étude Marketing – Etude et analyse des besoins des 

agriculteurs H/F en Stage de 3 mois. 

Au sein de la Direction Relation Adhérents et sous la responsabilité de la Responsable 

Marketing Agricole, vous mettrez en place une étude sur les besoins dans les 

exploitations agricoles du Sud-Ouest (main d'œuvre, …) et les analyserez. 

 

Cette Étude Comprendra 

·        Une synthèse de l'environnement et du contexte 

·        Une enquête des acteurs clés du secteur 

·        Une étude détaillée des besoins et des difficultés rencontrées par les exploitants 

agricoles 

·        Une conclusion avec des propositions 

Lieu de travail 

: 
40-Landes 

Formation : Licence pro / Ingénieur agri-agro ; Licence / Licence Pro / Master Resources Humaines 

Niveau de Bac+3,Bac+4,Bac+5 et plus 



formation : 

Autres 

caractéristique

s : 

Vous savez rédiger avec maîtrise de l'orthographe, vous avez la capacité et le goût pour 

la recherche de données, avec de solides qualités d'analyse et de synthèse. 

 

Vous êtes rigoureux.se et organisé.e. 

 

Maîtrise de Microsoft Office (Powerpoint, Excel, Word) 

Mail pour 

postuler : 
maisadour19285@rhprofiler.fr  

Adresse du 

formulaire 

pour postuler : 

http://maisadour.sitederecrutement.com/reponse_offre/modif_can.asp?num=maisadour19

285 
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