Offre de stage
Evaluation d’un réseau de colonies d’abeilles
Etudiant en Master, vous recherchez un stage de 6 mois
Libellé de poste : Chargé d’étude réseau de colonies des abeilles
L’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) est une organisation professionnelle représentative qui
regroupe 19 entreprises fournissant des produits de protection des plantes à destination de l’agriculture.
Au sein du pôle environnement, santé et agriculture durable de l’UIPP, et en collaboration avec les experts de
l’industrie, vous contribuerez à développer la compréhension de la dynamique de colonies d’abeilles en milieu
agricole.
Thème : Valorisation des données de surveillance d’un réseau de ruchers.
Depuis 2015, nous participons à un projet de réseau de ruchers en milieu agricole, destiné à mieux comprendre les
interactions entre apiculture et agriculture.
Les données apicoles, agricoles et environnementales recueillies forment un ensemble unique à ce jour. La mission
consiste à faire une exploitation plus approfondie de ces données et à faire des propositions pour un réseau de
surveillance des ruches performant et durable.
Vous serez en charge du suivi de ce projet :
1. Synthèse documentaire et bibliographique
2. Organisation des bases de données (performance des colonies d’abeilles et exposition aux produits
phytopharmaceutiques)
3. Interprétation statistique des données
4. Coordination du groupe d’experts et de prestataires
5. En contact avec les apiculteurs et agriculteurs associés au projet
Votre profil
Elève en Master, vous disposez de connaissances en informatique et statistique et d’aptitudes à manipuler des
bases de données.
Organisé et autonome, vous disposez d’un esprit pratique et faites preuve de capacités d’analyse et de synthèse.
Doté d’un bon relationnel, vous avez le sens de la communication et l’esprit d’équipe.
Votre Candidature
Lieu : Basé à Boulogne-Billancourt
Type de poste : Stage
A pourvoir : à partir du Janvier 2020
Durée : 6 mois
Contact
Par courrier à l’attention de Madame LEMAIRE Sophie
UIPP
2 rue Denfert Rochereau
92660 BOULOGNE Cedex
Ou par mail (de préférence) : slemaire@uipp.net
Pièces à joindre : CV + Lettre de motivation (format électronique)

