
 
 

 
 

APPRENTI INGENIEUR AGRONOME (H/F) 

 

MISSIONS 

Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim commercialise des légumes à cuisiner 
et des aromates prêts à l’emploi. Notre cœur de métier est la production, le conditionnement et la vente 
d’ail, oignons, échalotes.  

Aujourd’hui, Val’prim souhaite résolument marquer l’esprit du consommateur. Ce tournant s’inscrit dans 
la réponse aux attentes des consommateurs souhaitant retrouver des produits authentiques et de 
qualité.  

Dans ce contexte d’innovation et de renouvellement, nous recherchons un apprenti ingénieur agronome 
(H/F) pour réaliser les missions suivantes : 

- En relation avec la chambre d’agriculture, les producteurs et les intervenants Val’prim, le 
candidat va découvrir la production d’oignon ; établir les cahiers des charges de culture ; suivre 
les cultures ; définir les outils et méthodes de maîtrise des parasites et maladies ; définir les 
outils et méthodes de maîtrise de l’aspect phytosanitaire. 
 

- Par la suite Le candidat abordera le référentiel GLOBALGAP. Qu’il développera et maintiendra 
auprès de nos producteurs. 
 

- Toujours en relation avec la chambre d’agriculture, les producteurs et les intervenants Val’prim, 
le candidat va développer des méthodes et outils visant à réduire l’utilisation des intrants 
chimiques et améliorer les échanges de données sur les cultures régionales. 

 
PROFIL 
 
Vous être en cursus école d’ingénieur agronome ou agroalimentaire, vous êtes curieux et souhaitez 
découvrir le milieu agroalimentaire, notamment la production d’oignon.  

 
Vous serez capable d’être force de proposition en matière de développement au stade cultural, dans 
l’objectif d’une meilleure maitrise de la culture, de l’environnement, de la règlementation et des cahiers 
des charges.  
 
Vous êtes titulaire du Permis B, pour les déplacements auprès des producteurs.  
 

 

Le poste, basé à LONGUE-JUMELLES (Maine-et-Loire), est à pourvoir dès septembre 2018 pour une durée 
de 2 à 3 ans.  

Type d'emploi : contrat d’apprentissage 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
ressources-humaines@valprim.fr 
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