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Prométerre est une association professionnelle agricole à taille humaine avec de fortes valeurs. Sa filiale 

Proconseil Sàrl, organisation au service des agriculteurs et agricultrices vaudois, fournit aux exploitants les 

outils, les formations et l’appui nécessaires aux prises de décisions dans un contexte agricole qui évolue 

régulièrement. Dans le cadre du projet intercantonal Agriculture et pollinisateurs, nous recherchons un(e) 

stagiaire pour élaborer et réaliser le monitoring agricole : 

Stage de fin d’étude ingénieur agronome 

monitoring mesures agroenvironnementales 

Contexte et objectifs du stage : 

Le projet Agriculture et pollinisateurs s’inscrit dans le programme d’utilisation durable des ressources (art. 
77a LAgr) et il est déployé sur les cantons de Vaud, du Jura et dans la région du Jura bernois. Depuis 2018, 
il vise à promouvoir les pollinisateurs domestiques et sauvages dans les milieux agricoles et à renforcer les 
synergies entre agriculture et apiculture. L’implémentation de mesures agro-environnementales par les 
agriculteurs s’accompagne d’un suivi scientifique de grande ampleur pour en mesurer l’effet sur les 
pollinisateurs. Après cinq années de mise en œuvre du projet, le monitoring agricole doit être réalisé pour 
évaluer la durabilité économique et sociale des mesures.  

Pour ce faire il conviendra de : 

• Elaborer les différents protocoles du monitoring pour le suivi de parcelles et les enquêtes à réaliser 
auprès des agriculteurs sur le terrain ;  

• Proposer et élaborer les scripts d’analyse des données ;  

• Réaliser les tâches du monitoring (suivi de parcelles, prises d’échantillons, interview, …) ; 

• Rédiger des rapports et prévoir une restitution des résultats auprès des agriculteurs et du comité 
scientifique du projet. 

 
 
Profil souhaité : 

• Etudiant en agronomie, haute école et/ou fraichement diplômé ; 

• Bonnes connaissances en agronomie et en grandes cultures, et une fibre pour le monde agricole ; 

• Maîtrise des outils statistiques d’analyse et de mise en valeur des données ; 

• Force de propositions, vous souhaitez vous investir dans une équipe proche des agriculteurs et en lien 
avec la recherche ; 

• Dynamique, autonome et apte à travailler en équipe. 
 

Nous vous offrons : 

• Stage de 6 mois, idéalement à partir de Mars/Avril 2023 ; 

• Stage de fin d’étude ingénieur agronome, travail de Bachelor ou Master en agronomie ; 

• Localisation principale à Lausanne, déplacements à prévoir, véhicule personnel indispensable ; 

• Rémunération de CHF 1’800.- /mois, 
 
 
Renseignements et candidatures : auprès de Mme Ménétrier Vanessa, cheffe du projet Agriculture et 

pollinisateurs et encadrante du stage : 021 614 24 30 – v.menetrier@prometerre.ch  
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