STAGE DEVELOPPEMENT NOUVELLES
TECHNOLOGIES
STAGE 4 MOIS (A PARTIR DE DÉBUT MARS IMPÉRATIF)
Nogent Sur Seine (10)
À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Soufflet est un groupe familial agroalimentaire français de dimension internationale.
Il intervient sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans l’accompagnement
des viticulteurs.
Premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, il est présent
également sur les marchés internationaux de céréales via sa filiale Soufflet Négoce.
Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en
Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des
formulations d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et
levains ; c’est un industriel significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en
France et au Portugal ; et il est présent dans le secteur de la restauration rapide.
Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des
agro-ressources, dans une démarche de développement durable.
Le Groupe emploie 7 041 collaborateurs dans 19 pays.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de ses recherches pour le
développement de nouvelles technologies à
mettre au service de ses clients agriculteurs,
Soufflet Agriculture recherche un étudiant pour
réaliser une mission d’études autour du
développement d’un robot.
Vous serez en charge de l’amélioration des
algorithmes du robot désherbeur, en suivant une
dizaine de parcelles de tests durant le printemps.
Force de proposition, à partir de vos observation,
vos relevés de données, vos photographies, et des
actions de désherbage manuelles, vous donnerez
vos pistes d’amélioration.

À PROPOS DE SOUFFLET AGRICULTURE
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en
Europe, avec 5,85 millions de tonnes dont 1,7 million de tonnes à l’international.
Présent dans 7 pays en Europe et en CEI, et dans 33 départements français,
l’entreprise assure le stockage et la commercialisation des productions agricoles, et
exerce une activité de distribution d’agrofournitures. Soufflet Agriculture
accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils
agronomiques personnalisés, un suivi technique et une offre de solutions
innovantes et compétitives pour répondre aux besoins des filières et des industries
agroalimentaires. L’entreprise s’attache à entretenir des relations de proximité avec
ses clients partout où elle est présente..

CONTACT
Répondez à nos offres sur le site www.soufflet.com
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation en
précisant votre période de stage) par mail à vfrancois@soufflet.com

PROFIL RECHERCHÉ
En formation BTS ou études supérieures, vous devez valider
vos acquis au travers d’un stage pratique qui allie études,
observations, recherche et développement autour des
nouvelles technologies.

COMPÉTENCES DEMANDÉES
Soigneux(se), rigoureux(se), autonome et force de proposition,
intéressé par le monde agricole, vous savez gérer des
données (Excel, outils bureautique). Titulaire du permis de
conduire vous possédez un véhicule.
Indemnisation stage (3,75€/h) + repas +frais kilométriques

