
Offre de stage « Chargé(e) de recherche » 
 

CLUB DEMETER 
 

Le Club DEMETER est un écosystème associatif du secteur agricole et agro-alimentaire tourné vers 
les réflexions de long-terme, les enjeux mondiaux et les solutions innovantes pour l’avenir. 

En privilégiant la démarche prospective, la veille stratégique sur l’international et l’approche holistique 
de l’agriculture, de l’agro-industrie et de l’alimentation, le Club DEMETER offre à ses adhérents la 
possibilité de faire trois décloisonnements essentiels : 

1. S’affranchir des temps présents en se projetant vers les futurs possibles ; 
2. Regarder au-delà des territoires français en misant sur l’Europe et la mondialisation ; 
3. Favoriser le dialogue intersectoriel en valorisant l’agriculture et l’agro-alimentaire dans tous les 

espaces de la société. 

Par le croisement des analyses et le partage des expériences, par la mise en débat des idées et la 
culture d’un esprit d’innovation, les adhérents du Club DEMETER réfléchissent de manière privilégiée 
et à haut-niveau décisionnel pour préparer le monde de demain. Cet écosystème associatif, créé en 
1987, rassemble plus de cinquante membres aux profils variés (agriculteurs, entreprises, 
coopératives, négociants, fédérations de producteurs, banques, instituts techniques, organisations 
professionnelles, etc.). Ce sont tous des acteurs contribuant au développement de la France et de ses 
territoires, mais aussi à l’influence du pays dans le monde.  

L’analyse de dynamiques économiques, sociales et politiques doit permettre de mieux comprendre 
l’évolution des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux pour la France et l’Europe dans un 
contexte de mondialisation. Pour ce faire, le Club DEMETER organise des Rencontres-Débats (RD) 
et une Mission d’Etudes Annuelle (MEA) pour ses membres. Il publie également un Rapport annuel, 
Le Déméter, ouvrage de référence sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural. 
Des chantiers innovants sont également lancés depuis 2007 (revue des revues des adhérents, colloque 
annuel avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, partenariat avec des écoles du 
supérieur, internationalisation des activités, etc.) 

Ses locaux sont situés dans le 1er arrondissement à Paris.  

** 

Le stage  

Rattaché au Directeur du Club, le stagiaire aura trois missions 

1. Travailler à l’élaboration d’éléments d’information stratégique et de dossiers documentaires sur les 
thèmes pour lesquels doit s’appuyer la programmation des activités1.  

2. Participer à la vie du Club pour son fonctionnement (système de veille, organisation des rencontres-
débats, participation à des colloques/séminaires, etc.) et pour ses chantiers innovants 
(développement de la revue des revues des adhérents et du colloque annuel au Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères, etc.) 

3. Contribuer à la dynamique du Rapport Le Déméter (préparation de la publication, relation avec les 
auteurs, valorisation et communication, etc.) 

 

																																																													
1 En 2017-2018, parmi ces thèmes de travail du Club figurent notamment le débat sur les Etats généraux de l’alimentation en 
France, la future politique agricole commune en Europe après 2020 et l’inconnue du Brexit, le développement de l’AgTech et de 
la FoodTech, l’innovation en agriculture, les enjeux géopolitiques alimentaires en Afrique, la stratégie agricole au sein de la « route 
de la Soie » de la Chine, la compétitivité économique et logistique en France, les marchés mondiaux des céréales, des huiles, du 
sucre et du vin, la situation agricole et économique de l’Amérique du Sud, l’essor de l’agriculture biologique en France, mais 
également l’Iran comme grand marché émergent.  
	



Profil 

- Niveau Master (diplôme en cours ou récent diplômé) 
- Formation sciences politiques ou économiques 
- Maîtrise de l’anglais 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Précision, soin et autonomie 
- Sensibilité pour l’international 
- Connaissance des questions européennes et agricoles 
- Intérêt pour la prospective et l’innovation 
 
 
Informations 

- Poste à pourvoir pour le 6 novembre 2017 
- Période de stage : 3 mois reconductibles une fois 
- Horaires / Jours de présence modulables en fonction de la personne 
- Rémunération : montant minimal de la gratification obligatoire des stagiaires 
- Tickets-Restaurant 
- Prise en charge à 50% de la carte Orange RATP 
 

Contact / Délais 

- Envoi du CV et lettre de motivation avant le 23 octobre 2017 à l’attention de M. Sébastien Abis, 
Directeur du Club DEMETER, et à l’adresse suivante : abis@club-demeter.org 

- Sélection des dossiers et entretien d’ici au 31 octobre 2017 
 


