
 
 
 

Stagiaire en Gestion des SIG 
appliqués à l’agriculture 

La Coopérative Agricole de Céréales (CAC) est depuis 1947 une entreprise coopérative dont la 

vocation est d’assurer le développement économique et le revenu de ses adhérents agriculteurs. 

Elle occupe une place prépondérante dans le paysage agricole alsacien et fédère 3 500 adhérents 

agriculteurs dans les secteurs des céréales, de l’élevage (nutrition animale de type bovin, ovin, 

caprin, volaille), de la viticulture, et des cultures spécialisées (vigne, arboriculture, maraîchage et 

espaces verts).  

 

La CAC exerce ses métiers de collecte et d’agrofournitures, réalise 150 M€ de Chiffre d’affaires et 

compte 150 salariés, 26 centres de collecte, 21 magasins d’approvisionnement dont 4 en cultures 

spécialisées. 

Elle conseille, accompagne les agriculteurs dans la conduite de leurs cultures et investit dans 

l’expérimentation et la recherche de nouvelles solutions agronomiques dans une logique de 

performance et de respect des ressources naturelles 

 

Au sein du département  Innovation, Marketing et Solutions Adhérents (IMSA)  nous 

recherchons un (e) stagiaire ayant les compétences en gestion des SIG appliqués à 

l’agriculture. Une compétence en pédologie serait appréciée. 

Vous serez rattaché(e) au Responsable du Service.      

 

Missions confiées : 

Vous aurez en charge de : 

 travailler sur la base de données cartographiques pour réaliser sur le terrain des études 

pédologiques en intra-parcellaire. 

L’objectif est de prendre en compte la variabilité pédologique d’une parcelle pour en moduler les 

opérations culturales basées sur l’utilisation de nouvelles technologies (système GPS, capteurs, 

S.I.G., contrôle automatique des matériels agricoles).  

 l’élaboration des cartes de conseils, du suivi des agriculteurs modulant leurs pratiques, 

d’une partie des essais au champ et de la vulgarisation de la méthode auprès des équipes 

commerciales et des partenaires de la coopérative. 

 

Profil recherché : 

Vous préparez un diplôme d’ingénieur ou un Master en agriculture/ agronomie /sciences du 
sol et  recherchez vous un stage complet et responsabilisant. 
 
Doté(e) d'un bon relationnel et d'un sens de l'écoute et de l'analyse, vous faites preuve d'une 
grande réactivité. Vous êtes vif (ve), organisé(e), adaptable et vous appréciez le travail en équipe. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et possédez, de préférence, une première expérience dans 
le domaine. 
 

Envoyer votre candidature (LM, CV, Photo) par courrier à la Coopérative Agricole de Céréales, à 
l’attention de Madame la Secrétaire Générale, 10 rue Lavoisier CS 91207, 68012 COLMAR 
CEDEX. Les candidatures peuvent aussi nous être transmises par courriel au format « WORD » ou 
« PDF » à recrutement@cac68.fr 
 


