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Offre de stages de 6 mois 

Soliance Alimentaire 

Le métier  
 

Vous aimez vous mettre au défi ? Être en apprentissage permanent, devoir 
comprendre, analyser et restituer rapidement ? Animer des collectifs et mobiliser 
les énergies ? Travailler en réseau et générer de l’intelligence collective ? Conseiller 
et porter une vision stratégique ?  

Alors ce métier est pour vous…  

Reconnu pour son expertise et son indépendance, Soliance Alimentaire 
accompagne depuis plus de 20 ans les acteurs des filières agricoles et agro-
alimentaires en France et à l’étranger.  

Positionnés à l’interface des secteurs publics, agricoles et privés, nos missions sont 
variées et couvrent tant les politiques publiques et sectorielles que l’étude de 
marché, la faisabilité technico-économique de projet, l’accompagnement de 
démarches collectives et territoriales, l’accompagnement au changement des 
organisations (gouvernance, modèle économique, positionnement stratégique). 

Quelques thématiques semblent émerger pour les années à venir et nous 
souhaitons des candidats particulièrement désireux de traiter l’une ou 
l’autre d’entre elles : gaspillage alimentaire, impact des étiquetages 
environnementaux et sociaux sur les filières agri-agro alimentaires 
(Planet Score, Eco-score, Rémunéra-score, …), développement d’un 
modèle de test de résilience d’une chaine de valeur amont (à IAA ou à 
GMS), quel rôle pour un consultant sur un territoire à l’interface agricole 
– privé – public (suite d’un mémoire 2022). 

 

Domaines d’activité de Soliance Alimentaire 
 

Nous travaillons auprès des entreprises et des territoires sur une diversité de 
sujets dont vous trouverez la nature sur notre site SolianceAlimentaire.com. 

 

Missions confiées au stagiaire 
 

Vous consacrerez environ 50% de votre temps aux travaux de votre 
mémoire. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre d’une méthode ad-
hoc pour construire un mémoire répondant aux exigences de votre formation 
(cadrage de la thématique, hypothèses, méthodologie, analyse et résultats). 



 

Soliance Alimentaire  Offre de stage 2023 

Vous serez à 50% en appui aux consultants agronomes : à l’élaboration 
d’offres et à la réalisation de missions. Dans la mesure du possible, nous vous 
positionnerons sur des missions en relation avec votre thème de mémoire.  

 

Vos activités pourront comprendre : recherches bibliographiques et analyse de 
données, entretiens téléphoniques, enquêtes quantitatives et qualitatives, 
participation à l’animation de travaux collectifs, synthèse et rédaction.  

 

Profils / expérience  
 

 En formation ingénieur agronome ou formation supérieure en lien avec les 
thématiques travaillées au sein du cabinet : commerce, marketing, 
géographie, etc.  

 Aisance relationnelle  
 Bonne maitrise des logiciels bureautiques  
 Des compétences en statistiques et cartographie sont un plus  
 Autonomie, esprit d’initiative  
 Qualités rédactionnelles 

 

Conditions du stage 
 

Rémunération : 650 €/mois  

Temps de travail : 35h/semaine  

Lieu : Lyon + déplacements France (frais de déplacement pris en charge) 

Démarrage et durée : à discuter  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
esourisseau@soliancealimentaire.com  


